
Du Président de la Confédéralion
aux Présidents

des Gouvernements cantonaux
En commentant , au début de

1958, le discours traditionnel du
Président de la Confédération —
qui était alors M. Holenstein —
nous avions glissé quelques ré-
serves quant à l'efficacité et à
la portée de ces paroles rituelles.

Nous regrettions que la cir-
conspection officielle ne permît
pas au premier magistrat de la
Confédération de secouer un peu
notre conscience civique ni d'ap-
paraître comme un chef de gou-
vernement , porteur d'un messa-
ge plus vivant et plus solide.

Cette année, après avoir en-
tendu M. Te Président Chaudet ,
nous regrettons ces critiques.
Nous n 'en voulions alors qu 'au
système. Il faut convenir qu 'au-
jourd 'hui, s'il s'agissait d'analy-
ser les vœux de 1959, nous de-
vrions nous en prendre aussi
bien à la méthode qu'au principe
et contester à la fois le conte-
nant et le contenu . La précau-
tion vaudoise a supplanté la
prudence helvétique. C'est tout
dire.

Le toast fédéral nous ayant
laissé sur notre soif , nous avons
été comblés, en début de soirée,
par les messages des présidents
cantonaux romands , que Radio-
Lausanne avait eu la bonne idée
de recueillir.

Nous avons appris l'essentiel
sur les principaux problèmes qui
préoccupent les cinq cantons de
Romandie , et noté les différences
de tons et de tempéraments. Les
personnalités s'y sentaient à l'ai-
se ; nulle bride et nulle con-
trainte.

Pas trop d'éclat non plus , car
ici comme à Berne , le président
est un « primus inter pares » et
U ne doit en rien étouffer l'indi-
vidualité de ceux de ses collè-
gues qui auraient une vocation
de chef.

Il n 'est pas à craindre que no-
tre Président valaisan devienne
un jour ce grand baillif aux pou-
voirs étendus et durables que
nos ancêtres ont connu.

M. le Président Marcel Gard
nous a fait plaisir. D'abord par
le rappel de ses ori gines bagnar-
des, par ses préoccupations fa-
miliales, toutes choses qui ve-
naient humaniser la sécheresse
des tâches gouvernementales
qu 'il allait évoquer. Puis par ré-
munération des œuvres en voie
d'exécution ou en projet , dont la
diversité et l'ampleur mettaient
notre canton en vedette parmi
les pays romands.

Citons avec lui : l'école nor-
male de Sion , le collège de St-
Maurice , l'école professionnelle,
le centre de conditionnement
pour les produits agricoles , la
route cantonale (en attendant la
route de tran sit), les routes du
Simplon , du Grand-St-Bernard ,
de Saas, de Morgins et de Loè-
che-les-Bains.

M. Gard n 'en eut que pour ses
collègues et ne fit nullement sen-
tir qu'il était le Grand Argentier
sans qui rien ne peut se faire, et

de il alla jusqu 'à oublier de dire
du qu 'il refondait sa loi des finan-
— ces...

Nous avons eu un coup d'œil
ré- panoramique des tâches de no-

à tre Gouvernement et cela n 'est
ss. pas inutile , même un Premier de
ir- . l'An,
lît Peut-être aurait-il pu ajouter
la qu 'il était dans les intentions du
eu Gouvernement d'accélérer la réa-
ip- lisation de la traversée des Al-
>u- pes bernoises , rendue de plus en
;a- plus nécessaire par la moderni-

sation des voies de communica-
tion avec l'Italie. joui avec ce qu'il nous a c

C'est du moins ce que nous sans exiger de lui qu 'il nc
sommes en droit de supposer , comble tout d'un coup. A. T

LeniMi. mais oeu sageM
Qui va lentement , va sagement, dit

un proverbe. Il arrive pourtant qu 'à
force de ne point se hâter on agisse
au contraire du bon sens et on con-
tredis e les règles de la sagesse la plus
élémentaire. C'est ce qui se produi t
présentement avec la question de l'é-
largissement de la juridic tion consti-
tutionnell e et l'institution d'une juri-
diction administrative . Ces deux pro-
blèmes -traînent en effet depuis tantôt
neuf ans, sans que l' on puisse les voir
enfin entrer dans une phase décisive.

Cela repond a un besoin
L'évolution de notre démocratie a

pourtant engendré le besoin d' une pro-
tection des citoyens contre les abus et
l' arbitraire de l' administration, et ce-
lui d'une protection des institutions
contre les libertés que ion prend avec
les principes constitutionnels . Les oc-
casions d'actes arbitraires de l'adminis-
tration vont en augm entant au fur et
à mesure que se développe l' appareil
de l'Etat. Sans même que les fonction-
nai/es commettent des fautes caracté-
risées, il peut se produire que leurs
décisions puissent être vraisembl able-
ment contestées par un administré . Or ,
celui-ci n 'a pas toujours d' autres re-
cours que de se plaindre à l' administra-
tion elle-même , laquelle se trouve ain-
si juge et partie. Quant aux entorses
au droit constitutionnel , il suffit de
constater le nombre croissant d'initia-
tives constitutionnelles qui sont lan-
cées chaque année et la rédaction sou-
vent fort -médiocre et de peu de valeur
juridique des textes de ces initiatives
pour admettre qu 'il est nécessaire de
protéger nos institutions contre des dé-
formation s qui finiraient par en fausser
le fonctionnement si ion n 'y veillait.
Or , à l 'heure actuelle , on nous propose
d'étendre le droit d'initiative aux lois
ordinaires. Si une telle proposition
était  acceptée , il ne serai t plus sim-
plement utile , mais urgent d'avoir une
jur idic t ion constitutionnelle compéten-
te pour se prononcer sur la constitu-
tionnalité des textes d'initiatives dont
le nombre irait en se multipliant .

Où les choses traînent
en longueur

Le problème n 'est à vrai dire pas
nouveau . Il y a bien des années déjà
que la juridictio n constitutionnelle et la
juridiction administrative sont à l'ordre

puisque le tunnel routier du
Grarid-St-Bernard nous mettra
sur le passage d'un trafic Nord-
Sud considérablement accru.

Peut-on souhaiter que la tra-
versée des Alpes bernoises, pour
tenir compte des intérêts de l'en-
semble de notre économie, se
situe à mi-coteau et non pas en
haute altitude ?

Mais ne peinons personne et
excusons le Président du Con-
seil d'Etat de n'avoir
cette anticipation.

Il suffit bien qu'il

pas évoque

nous ait ré-
nous a dit ,
qu 'il nous

du jour. C'est en effet en 1950 que la
Société suisse des juristes aivait accep-
té une résolution priant le Conseil fé-
déral de donner une solution positive
à ce problème, lequel se posait déjà
depuis un certain temps.

A la suite de cette résolution, le Par-
lement donna mission au Conseil fédé-
ral d'entreprendre les travaux prépara-
toires et celui-ci désigna deux experts-
juristes qui furent chargés de déblayer
le terrain. Les rapports de ces deux
experts sont'déposés depuis longtemps
déjà. Celui sur la juridiction constitu-
tionnelle a été déposé au Palais fédé-
ral en date du 15 janvier 1953.

En 1954, en réponse à une petite
question posée par un député aux
Chambres, le Conseil fédéral répondit
que le département compétent étudiait
ies deux rapports et que l'on envisa-
geait la publication des propositions
formulées dans ces documents, afin que
l'opinion puisse se faire entendre avant
que la Confédération ne mette son pre-
mier avant-projet en chantier.

Nouvelle petite question en 1956, a
laquelle il fut répondu que le problème
était à l'étude , qu 'il fallait attendre la
prise de position, du Département puis
élaborer les projets de loi. Mais aucu-
ne précision n 'était donnée au sujet de
la date d' achèvement de ces travaux.

Deux ans plus tard , encore, toujours
en réponse à une petite question , le
Conseil fédéral déclara qu 'une commis-
sion d'experts avait été saisie du rap-
port sur la juridiction administrative
et qu 'il convenait d'attendre ses con-
clusions avant d' en faire autant avec
la juridiction constitutionnelle.

Après tant de temps perdu , la sa-
gesse la plus élémentaire commande
d' activer les choses. Un triste hasard
a voulu que le chef du Département
de justice et police décédât subitement,
lui qui était partisan des deux juridic-
tions et faisait son possible pour vain-
cre les résistances internes d'une ad-
ministration fort jalouse de ses préro-
gatives. On peut dès lors craindre que
son successeur , que l'on dit fort étatis-
te, ait des vues .toutes différentes , ou
— tout au moins — qu 'il soit au dé-
but de son règne accaparé par d'autres
problèmes. Et pourtant , plus que ja-
mais , le besoin d'une juridiction cons-
titutionnelle et d'une juridiction admi-
nistrative se fait sentir dans notre
pays. M. d'A.

Jésus est le Sauveur
Pour bien des gens, le mot chrétien est un adjecti f  désignant un

phénomène religieux, un courant de pensée, un type de civilisation. Le
christianisme serait l'un — sans doute le p lus majestueux et le p lus puis-
sant - de ces canaux qui confluent dans le grand f leuve humain. On
admet encore qu 'il amène à ce courant la ueine Ja plus pure , la plus
noble — mais il ne serait rien de plus. Notre Occident ne manque pas
d'opposer sa cioiJisation chrétienne à d'autres civilisations qui seraient
barbares. Et ce qui distingue les deux sortes de cimiisations, ce serait le
sort fa i t  à l'homme indioiduel : le salut temporel de la personne. La Réuo-
lution française auait innenté trois mots magiques où se condensaient tous
les biens d'une craie ciuilisation : Liberté, égalité, fraternité. Après cela on
croyait avoir exprimé, comme d'un fruit dont on rejette le résidu , toutes
les uaJcurs spécifiquement chrétiennes. — On oouJait bien d'un christianis-
me sans le Christ, tout comme à notre époque et dernièrement, un roman-
cier existentialiste rêoait d'une sainteté sans la fo i .

Il a bien fa l lu  ooir que sans le Christ tous les petits libertaires sont
autant de Jiberticides , tous les petits égalitaires « une fourmilière de petits
tyrans» , tous les petits fraternitaires une race de Gain. On a ou que le
monde ne peut être racheté par des abstractions , même sublimes et même
uoJées à l'Eoangiie. Et cependant on ne ueut pas se rendre, et c'est aoec
les mêmes slogans fou des oariantes) que les nations autrefois chrétiennes,
entendent se sauuer.

Or, il y a un nom et un seul , qui apporte auec lui le salut . Et un
nom est une personne. Ce n 'est pas Je gaullisme qui sauoera peut-être la
France , mais Charles De GauJJe. Et si CharJes De GauJJe sauoe Ja France
(temporairement et temporeUement , ceJa ua sans dire, comme Cicéron a
sauoé Ja patrie romaine , comme Foch et Pétain avaient une autre fois
sauué Ja France] ce n 'est aucunement par Jui-même, mais par Celui qui
règne dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, à qui seul appar-
tient la gloire , la majesté et l'indépendance.

Or, Celui-là s'est incarné , a pris la nature humaine, est entré dans
, l'hïstoiré*qti&Sitié^t' qu'avec , des principes, mais aoec sa Personne éter-
nelle. •' " ¦':™'n \ •'" . -.'' .'•';"¦

« CeJui qui est la p ierre rèjetêë par vous , les constructeurs, est dé-
Denu Ja pierre d'angle et iJ n'y a de salut dans aucun autre. Car aucun autre
nom n'a été donné aux hommes par JequeJ nous puissions être sauoés. »
(Actes 4).

Le nom de Jésus signifi e sauveur . Et il n 'y a jamais eu, il n'y a pas ,
il n'y aura pas d'autre sauoeur.

MarceJ Michelet.

£a "S ^mp éanie
helvétique»

de Jean Daetwyler

dédiée au président
de la Confédération pour 1959

Le 18 novembre dernier, notre compositeur valaisan Jean Daetwyler
enregistrait au Grand Studio de Radio-Zurich la « Symphonie helvétique »,
dédiée au nouveau Président de la Confédération pour 1959, M. le Conseiller
fédéral Paul Chaudet.

La « Symphonie helvétique » retrace, en des phrases musicales solide-
ment charpentées et orchestrées, divers aspects de la vie helvétique. Le
premier mouvement évoque la lutte pour la liberté de nos ancêtres. Le
deuxième mouvement, suite de motifs très mélodiques, reposants et .parfois
même poétiques, symbolise la fidélité inébranlable des gardes clu Saint-Siège.
Le troisième et dernier mouvement, c'est le « Chant de la liberté helvétique »
dans lequel Daetwyler esquisse l'image d'une Suisse virile, d'une liberté qui
a sans cesse à découdre avec l'adversité, d'un patriotisme robuste et clair-
voyant.

Signalons qu'une partie de cette œuvre remarquable a été diffusée sur
les ondes de Sottens, le premier j anvier et qu'elle a encadré le discours du
Président de la Confédération.

Ce geste hongre, comme il se doit , un compositeur de chez nous dont
le talent, non "conformiste mais sans équivoque, fait grand honneur à la
patrie valaisanne.

Fr. Pellaud.

Un ouvrier attaqué à Lausanne
Le 2 janvier, dans le courant de la homme de 35 ans environ , taille, 1 m.

nuit , un ouvrier a été attaqué et dé- 70-1 m. 75 cm., visage mince, allongé,
pouiUé d'une forte somme d'argent corpulence : moyenne à mince ; ne por-
constituée par des billets de 100.—, te pas de manteau. Il s'exprime correc-
50.— et 20.— francs. Les faits se sont tement en français. Il est probable que
passés à la rue de Genève, à proximi- cet individu porte des traces de sang
té du Grand-Pont. La victime a été au bas de ses vêtements et sur ses
frappée avec sauvagerie au visage et chaussures,
sur le corps. Elle a dû être transpor-
tée dans un état assez grave à I'Hôpi- Ce dangereux personnage, auteur de
tal cantonal. plusieurs agressions commises à Lau-

Le juge informateur Muller, de l'ar- ^ane, pourrait être porteur d'une
rondissement de Lausanne, a chargé montre-bracelet dérobée à sa victime,
la police judiciair e municipale, en col-
laboration avec la poliqe cantonale , HPWV V̂POTMmMMrail ^Hde faire toutes recherches en vue d'i- ^BTlT^TlK EEdentifier l'auteur de ce vol avec bri- ^^^Jj^JjJ~^^^y^ff^^^^M
gandage. L'agresseur pourrait être un 
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Changement de régime à Cuba
Batista s'est enfui à l'étranger

Fidel Castro marche sur La Havane
M. Batista a annonce qu il avait dé-

missionné de ses fonctions de prési-
dent de la République « pour épargner
au pays 'de nouvelles effusions de
sang ».

Accompagné de sa femme et de six
enfants , il a quitté île paye à bord
d'un 'avion qui , normalement , assure
le. service avec la Floride. A bord se
trouvait aussi M. Andres Rivero Ague-
ro, qui devait succéder à M. Batista à
là présidence de la république cubai-
rue.

. (La junte militaire a annoncé que M.
Carlos Piedra , doyen des juges de la
Cour suprême de Cuba , avait été nom-
mé président provisoire de la Républi-
que, ainsi que le prévoi t la Constitu-
tion, lorsque le président et -le vice-
pirésident ne sont pas en mesure de
remplir leurs fonctions. La junte mi-
litaire , .formée des. .généraux José Pé-
drazadraza , Diaz Robaina , Juan RoL
jais Cahtillo et de l'amiral Rodriguez
Caldeion , se serait dissoute aussitôt
après avoir désigné M.. Carlos Pie-
dra .

^ 
Le .général Cantiillo , notamment, offi-

cier aux nombreuses années de service ,
était un, membre éminent de l'état-
ihajor général .

, 'Las fournisseurs clandestins d'armes
à Fidel Castro ont -su lui permettre
d'équiper ses hommes avec des armes
modernes, bien qu'il n 'eut possédé que
jieu d'armes lourdes. Un facteur dé-
cisif du succès de la sédition fut 'la
décision, des' Etats-Unis d'arrêter les
fournitures! d'armes au président -Ba-
¦trteta.

On annonçait plus tard que l'avion
du président Batista aurait atterri à
Ciutad Trupllo. Il avait à son bord ,
(Jutire la famille de l'ancien président ,
lie premier ministre Gonzalo Guell , le
général Pilar 'Garcia, chef de la police
riationale, le général Francisco Taber-
nilla ,, chef de l'état-major . général, le
général Petro Rodriguez Awi-la, chef
d'étalnmajor de l'année.

La direction jde la junte aurait tout
d'abord été confiée par le - président
Éatis.ta lui-même au . général . José Per
dlraza y Cabrera , qui avait été rappelé
en service actif il y a quelques jours,
liiaiis celui-ci aurait 'quitté Cuba peu
après' le départ de l'ancien président.

Manuel Urrutia proclamé
président provisoire

Fidel Castro a proclamé hier ma
tin , à 2 h. 30 (locales), Manuel Urru

Les colossales erreurs des gouoer-
nements français ont abouti à Ja per-
te de l'Indochine ; cette partie de
l'Asie se trouue maintenant crueJJe-
ment diuisée et J'hostilité qui oppose
Jes deux Vietnams n'arrête pas de
s'enoenimer

C'est que J'idée qu 'on se fait au Nord
et au Sud de Ja liberté est, on le sait.
différente puisque d'un côté (à Hanoïj,
Je communisme règne en maître tandis
que de l'autre (à Saigon) son chef,  M.
Diem, est un catholique très ouoert à
Ja cioiJisation française.

Cependant, M. Dong, président de
lia RépubJique démocratique du Nord ,
muJtipJîe Jes démarches pour affaiblir
la prudente fermeté de M. Diem. Ce-
lui-ci souhaite J'unification de son
pays mais il exige des garanties de
bonne ooJonté .

Qu'adoiendra-t-iJ ? Le « Monde »
reste sur Ja réserue :

Parmi les informations venues du
Nord on ne découvre guère d'éléments
permettant de penser que les démar-
ches de M. Dong en, vue de la réuni-
fication doivent y être considérées au-
trement que comme des opérations de
propagande. Ce n'est ni la promotion
au rang de vice-président du conseil
de M. Truong Chinh, animateur de
l'aile la plus intransigeante de ce qui
fut le Vietminh, ni le récent séjour à
Hanoï de M. Kim Il-Sung, président
de la République nord-coréenne, ni
les récentes expulsions d'ecclésiasti-
ques, ni les violentes campagnes me-
nées tant dans la presse que sur le
plan gouvernemental contre « les ma-
nœuvres de préparation à la guerre
des impérialistes américains » dans le
Sud-Vietnam, qui peuvent donner
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tia présiden t provisoire de Cuba et
annoncé son intention de marcher sur
La Havane. Santagio de Cuba devient
capitale provisoire.

Emeutes à La Havane
A La Havane, les émeutes déclen-

chées par des années d'hostilité laten-
te au régime et le pillage -qui semble
être dû 'à de petits group es de profi-
teurs . plutôt qu 'aux .forces de Castro ,
semblent s'être atténués .

Des groupes de maradeurs parcou-
rent toujours la ville à la recherche
de butin et des coups de feu sporadi-
qùes se font encore entendre. Mais
après cette journée d'émotion , la plu-
part des citoyens de La Havane sont
allés se coucher.

Le pillage des bureaux d'aviation se
serai t produlit lors de la mise à sac. du
« Grand Hôtel Sevïlla » , où de nom-
breuses compagnies ont leursi bureaux ,
parmi elfes « Air France », « B. O. A.
C. », « (Braniff » (compagnie américai-
ne) et une compagnie vénézuélienne.

Diififérents groupes pro-révolutlon-
naires se sont organisés dans la jour-
née en attendant l'arrivée à La Hava-
ne de Fidel Castro. Un « Directoire ré-
volutionnaire » form é par des étu-
diants de l'Université , a ; fait la décla-
ration suivante : « Le dictateur Batis-
ta n 'échappera pas. Il sera persécuté
impilacaiblement ». - -

D'autres groupes « révolutionnaires »
ont déclaré que la grève générale pré-
vue pour vendredi , durera aussi long-
temps que la , junte militaire formée
avant le départ de Batista refusera de
remettre le pouvoi r à Urrutia et Cas-
tro . ; . '

Les derniers développements de la
crise sont les suivants : les employés
de la banque'.pour le développement de
l'Industrie et de l'Agriculture ont ex-
pulsé les directeurs de cette banque et
se sont installés dans les bureaux . Ils
annoncent leur intention de .remettre
la banque au nouveau gouvernement
quand celui-ci sera-formé.-

Des ouvriers se sont emparés des raf-
ITHroerièis des compagnies. .. . pétTOlières
américaines « Esso » et « Shell ».

L'activité communiste déjà signalée
semble s'être étendue — on annonc e
que des éléments communistes ont
évincé les chefs de certains syndicats,
dont le syndica t des mécaniciens et
des garagistes, et celui des chauffeurs
d'autobus.

REVUE de la presse
beaucoup de consistance aux offres de
M. Pham Van-Dong.

« Le prochain séjour de M. Grote-
roohj à Hanoï sera probabJement , com-
mente notre confrère , prétexte à des
comparaisons entre Jes AJJemagnes et
les Vietnams. »

Là-bas comme ici, une condition
fondamentale est posée : que Jes élec-
tions soient Jibres.

Pas pJus Je régime de M. Ho-Chi-
Minh que ceJui de J'AJIemagne orien-
tale ne peuoent courir ce risque.

îln uacd
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« Paris-Presse - J'fntransigeant» re-
marque que Je ferment de haine et de
désunion apporté dans le monde ara-
be par Je communisme a donné lieu à
une curieuse expérience. EJJe a eu
pour cadre une conférence arabe à
Koroeit : •. . ' '.;.'- . '

L'élément explosif était fourni par
les délégués irakiens. Susceptibles et
agressifs , ils n'ont pas manqué une
occasion de provoquer leurs collègues.
Le comble a été lorsque l'un des délé-
gués irakiens? le Dr Salah Khalis , en-
treprit une interprétation socialiste
matérialiste de l'histoire de l'Islam et
du rôle des prop hètes. Ce fut un beau
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En dernier lieu , on annonce de sour-
ce non confirmée l'intention de Fidel
Castro , une fois au pouvoir , de natio-
nal iser tous les services publics et les
industries , et de saisir les grandes pro-
priétés pour mettre en œuvre un pro-
gramme de distribution des terres.

D'autre part , l'amb assade des Etats-
Unis à La Havane a .frété un navire
pour évacuer les ressortissants amé-
ricains, touristes et étudian ts pour la
plupart , qui désirent quitter le pays.
On ignore ^combien d'Américains pro-
fiteront de cette mesure.

La maison était trop
chauffée...

Naturellemen t, en sortant vous avez pris
froid et vous toussez ! La toux est le
début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
Comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop
des Vosges Cazé, car il est actif , éner-
gique et agréable au goût .

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

tumulte. Tandis qu'ils étaient traités
d'hérétiques, les délégués irakiens se
mirent à trép igner et à crier : « Si vous
voulez la bagarre , nous sommes prêts...
Nous sommes prêts à verser du
sang ».

Il n 'en a rien été, mais au-delà de
cet incident grotesque s'est confirmé
le profond orgueil des « nouveaux
messieurs » de Bagdad , qui se considè-
rent comme la fine fleur de l'avant-
gardisme arabe : « Le grand crack, a
déclaré l'un de ses représentants , a
fait une révolution , la plus grande de
son histoire. Ceux qui ont fait une
telle révolution n 'ont pas peur du
combat. Nous sommes prêts à affron-
ter n'importe quel adversaire. » A ces
déclarations, les autres délégués ara-
bes répondirent en acclamant « le na-
tionalisme arabe pur et son chef Ga-
mal Abdel Nasser. »

Nasser craint Ja rioaJité de Kassem,
Je dictateur irakien.

S'il n'y avait pas l'Irak, les inquié-
tudes de Nasser à l'égard des progrès
du communisme en Syrie seraient
moindres. Un espoir existe cependant :
aux dernières nouvelles, le chef du
gouvernement irakien , le général Kas-
sem, serait parvenu à jugul er la rébel-
lion des Kurdes russophiles.

Mais débarrassé des communistes
— en admettant qu'il y parvienne —
Kassem sera encore plus fort et sera
encore mieux placé pour enlever à

"BONJûUR"
EST-CE vous pAiy?
NOUS AIMERIONS r-
JETER UN COUP ]

>vP OEIL SUR LE /

ù
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Un jubilé à la maison
Gertschen

Mardi 30 décembre, la maison Gert-
schen, fabrique de meubles à Naters ,
invitait son personnel au traditionnel
souper de St-Sylvestre. Plus de 100 per-
sonnes remplissaient la grande salle
de l'Hôtel de la Couronne à Brigue.
Un excellent banquet fut servi sous
l'œil vigilant de M. Franzen Schmid-
halter , 'distingué hôtelier de Brigue.

Au dessert , M. le préfet Aloys Gert-
schen retraça avec éloquence la nais-
sance et le développement de la mai-
son Gertschen . Dans un large tour
d'horizon , il brossa un tableau sur la
situation économique et sociale de
l'industrie du meuble. 'La soirée se ter-
mina tard dans la nuit , après que les
invités aient dansé au son de l'orches-
tre « Cariraa » . Le personnel rentra heu-
reux en apportant un bon souvenir et
la généreuse buste de gratification .

•*•

Un jubile chez Renault
La iRégiie Nationale des Usines RE-

NAULT vient de fêter la sortie conco-
mitante de la millionième 4 CV et la
SOO OOOème DAUPHINE. Il est remar-
quable de constater qu 'en moins de 3
ans le dhilffre de 500 000 DAUPHDNES
a été atteint : c'est la plus forte caden-
ce qui ait été enregistrée en Europe
pour un nouveau modèle à partir de
son lancement.

A cette occasion , la Régie RENAULT
a construit un arbre de Noël géant au
Rond-Point de la Muette à Paris. Cet
arbre , dont la hauteur est de 56 m.
(7 m. de plus que l'Arc de Triomphe)
et dont le poids total est de 120 ton-
nes, y coimpris la grue géante, est com-
posé de plus de 1 600 pièces de ¦rechan-
ge de 4 CV et de DAUPHINE. Entouré
des principaux drapeaux des 98 pays
où est vendue la DAUPHINE , cet arbre
de Noël est brillamment éclairé la nuit.

Il est le témoignage de l'importance
que la Régie RENAULT attach e en
en temps que premier exportateur fran-
çais d'automobiles , non seulement au
Marché commun, mais encore à tous
les autres pays de l'Europe, de l'Ouest.
— (Com.).

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
ORCHESTRE

Nasser le titre de champion du mon-
de arabe.

Aussi , il est bien normal que le chef
de la R.A.U. tente d'assainir sa posi-
tion en mettant de l'ordre dans sa
maison tout en recherchant de nou-
veaux appuis.

On s'attend à de nouuelles arresta-
tions de communistes en Syrie.

La surenchère anti-communiste of-
fre une chance aux Occidentaux de
marquer des points en Orient. Sau-
ront-i'Js Ja saisir ?

îiu cinéma vivant
Les « Lettres Françaises » rappor-

tent Ja décJaration que oient de faire
sur Je cinéma Je céJèbre réaJisateur
René CJair :

Chaque année, à Venise, lors du
Festival d'Art Cinématographique , la
messe du Cinéma est célébrée à la
basilique San Marco. Et une tradition
s'est établie selon laquelle, au cours
de cette cérémonie , le patriarche de
Venise prononce une allocution en
fr ançais.

L'année passée, le patriarche nous
parl a de cinéma d'une manière parti-
culièrement compréhensive : « Sans
doute , nous dit-il , il y a des bons
films et des mauvais films, des œu-
vres dont nous approuvons la morale

JE CRAINS
QUE NOUS
N'AYONS PAS
BEAUCOUP PE W*
TEMPS A P£Z
PRE LES —
, AMIS ! ^

\ ~ S/Jf,
f A SUIVRE >.

« La Comona Valejana
de Zeneva »

La Société valaisanne de patoisans
de Genève a le plaisir de cpmmuniquer
à tous ses amis et sympathisants la
constitution de son Conseil communal
pour l'année 1959 :

Président : Besse Georges, originaire
de Bagnes .

Vice-président : Fardel Lucien, origi-
naire de St-Léonard .

Secrétaires : Gailland Louis , original,
re de Bagnes, et Crettol Pierre , origi-
naire de Randogne.

Conseillers : Métrailler Marcel , origi-
naire de Nendaz , Micheloud Léon , ori-
ginaire de Grône , et Crettaz Roger , ori.
ginaire de St-Martin.

Madame et Monsieur Louis STUDER-
VOEFFRAY, à Sion ;

Madame Veuve Albert DECAILLET-
VOEFFRAY et sa fille, à Sierre i

Madame et Monsieur Raymond
MAYOR-VOEFFRAY et leurs enfants,
à Sion j

Monsieur *et Madame Georges VOEF-
FRAY-GAUDARD et leurs enflants, à
Leytron ;

Mademoiselle Monique VOEFFRAY,
à Bâle ;

Monsieur Bernard VOEFF,RAY, à
Vernayaz -,

Monsieur et Madame ' Raymond
VOEFFRAY-GOUMAND, à Sion -,

Mademoiselle Josiane VOEFFRAY, à
Vernayaz ;

Monsieu r René GAILLET, ses enfants
et son petitifils ;

Madame Veuve Jules DECAILLET-
JORDAN, ses enfants et petits-en-
ifants ; , '

Madame Veuve Emile DUBULLUIT-
JORDAN, ses enfants et petits-en-
ifants ;

Madame Veuve Maurice BARMAN-
VOEFFRAY, ses enifants et petits-en-
fants ; ' ¦' -- ¦:.

La' famille¦¦ GAY-BALMAZ, ses 'dé-
voués voisins ;

et les familles JORDAN, VOEFFRAY,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Joseph VOEFFRAY

née JORDAN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection le 2 janvier 1959, dams
'sa 78e année, après une courte maladie
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , dimanche le 4 janvier, à 11
heures.

Cet avis tient lieu de ifaire-part.

et d'autres dont nous devons réprou-
ver les tendances. Mais, ajouta-t-il,
quand vous sortirez de cette basilique,
vous verrez que sur les colonnes du
portail , d'un côté il y a de l'ombre
et que sur l'autre côté resplendit la
lumière du soleil vénitien. Et nous
pouvons penser que si Dieu a créé
l'ombre, c'est pour mieux mettre en
valeur la lumière et que, parmi les
œuvres humaines, celles qui ne sont
pas bonnes servent à donner plus de
mérite à celles qui le sont. »

Une telle compréhension, une telle
induJgence , ajoute Je cinéaste, ont
d'autant pJus de prix, à nos yeux , que
ceJui qui en f i t  preuue est aujourd'hui
Sa Sainteté J ean XXIII.

Cette compréhension, cette indul-
gence, nous aimerions qu'elles fussent
partagées par tous ceux qui jugent
notre cinéma. Nous n'ignorons pas que,
vue de loin et superficiellement, no-
tre activité, comme tout ce qui se fait
dans ce monde, peut s'exposer à des
critiques. Mais la question qui se pose
aujourd'hui dépasse les jugements in-
dividuels. Elle tient en quelques mots :
« Le cinéma français doit-il continuer
à vivre 7 »

Si, malgré nos efforts , la produc-
tion française, privée de tout encoura-
gement, était condamnée au silence,
certains pourraient peut-être penser
que ce ne serait pas un bien grand
mal pour , la France. A ceux-ci nous
demanderions de réfléchir : la produc-
tion française disparue, il n 'en reste-
rait pas moins de cinq mille théâtres
cinématographiques sur notre territoi'
re. Et le vide laissé sur nos écran»
serait comblé par des films de pro-
duction étrang ère. D'autre part , à l'é-
tranger, les œuvres des autres pays
occuperaient aussitôt la place que nous
occupons sur tous les écrans du
monde.

Notre pays a le droit d'être présent
partout où iJ peut J'être. Par ses Ji-
ores, ses œuores artistiques, ou ses
films.

Ceux-ci, sans doute, ne sont pas
tout te monde , nous douons rappeler
reprocherait de n'être pas du goût de
tout le monde , nous deoons rappeler
qu 'un cinéma vivant est un cinéma li-
bre et qu 'il serait étrange qu 'on s"e
montrât , sur ce point , moins tolérant
que ceJui qui fut patriarche de
Venise.

Pierre Foiltaiae.
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BANQUE DE MARTIGNY 1 DUVET
Closu/f & C/e S. >4

.. Maison fondée en 1871
_•• ¦- . s ¦ —

BONS DE DEPOTS à 3 ans 3 % %
à 5. ans 4 %

CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur
>», .*.,. - :. ..- . J.:,. .-. . - . , - . i. . ' . -u

W. mm
LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

'Couronnes Pompes funèbres

Transports MSPC CHOODO!
'internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13 .

En réclame
Oreiller 60 x 60 Fr. 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
Envois contre rembours

, IMPRIMERIE RHODANIQUE

LANÙ ^

Tél. (027) 4 12 28

ROVER
Agence officielle pour le Valais a partir

- ' du 1er janvier 1959 :

GARAGE LUGON - ARDON - Tél. (027) 4 12 50

Je m'intéresse à une tronçonneuse HOMELITE et vous prie

Wotn : ** 1) de m'envoyer une offre
2) de me faire une démonstra
tion sans engamement

~ " """ découper et envoyer à

Cherix-Marlétaz , J., Av. de la Gare, Bex (Vd). Tél. (025) 5 23 38

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité , dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr. 95
Pour de lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., à enlever
pour :

Fr. 70.-
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7, rue de la
Banque, Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

Jeune fille
de confiance pour ai-
der au magasin et au
ménage. Ecrire sous
B 2 au Nouvelliste St-
Maurice.

jeune fille
depuis 17 ans, bonne
te et sérieuse, pour ai
der au ménage et ser-
vir dans joli café-tea
room. Préférence dé
butante de la campa-
gne. — Perret Elisa
La Pallanterie, Vése-
naz, Genève. Tél. ( 022)
25 09 22.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Oreiller 60x60 7.50
Fraversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

A vendre

3 PORCS
de 9 y2 a 10 tours pour
l'engraissement.
S'adr. Cyrille Marquis
Reppaz s. Orsières.

On prendrait en hiver
nage une

V A C H E
donnât 9-10 litres de
lait par jour. S'adres-
ser au Nouvejliste à
St-Maurice, sous Z.
3977.

moteurs
occasions

état de neuf , puissan-
ce 1 et 3 CV, 380 v.
Huber, 8 rue Charles-
Georg, Genève. Tél. No
( 022 ) 34 23 93.

A vendre la moitié
d'un beau

P O R C
gras.
S'adr. au Nouvelliste
sous A 1, à St-Maurice.

î l l̂ L —LL L ' J1 i ' i *w Ĵ%

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à cg 50

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

t \

Prêts
Banque

Procréait
FRIBOURG

| Tél. : (037) 2 64 31 I
V J

fioopêBé
^^ fl joue aux quilles

Jouer aux quilles, c'est un sport
bien helvétique, un vrai sport d'hommes
il y faut du muscle, et du fort,
et pas des biceps «à la gomme».

Nagolet, bien sûr , s y entend:
il vise et posément balance
la boule... et lui donne un élan
où BANAGO met l'assurance.

taboulé part, glisse et soudain,
comme une bombe meurtrière,
fait voltiger neuf quilles, loin...
Ce gosse est vraiment «du tonnerre»!

JVlais un instant après 1 on voit
que la boule a fait la trouée.
Ca, Nagolet, c'est un exploit
qui te vaudra une fessée !

Avis
Les salons de coiffure de
Martigny seront fermés

le lundi 5 janvier

On engagerait

Nous cherchons un

BANAGO
Base solide pour la v

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr. i

O R S I E R E S
CERCLE EDELWEISS

Dimanche 4 janvier 1959, dès 13 heures

Gtaiid Cota
en faveur de la restauration de l'église

paroissiale
AVALANCHE DE MAGNIFIQUES LOTS

Cinéma
PLAZA
MONTHEY

Onéma de tBàçnes
Samedi 3, dimanche 4 j anvier,, à 20 ln 30

Un chef-d'œuvre de divertissemen t
N 0 EL B L A N C

avec Bing Crosby, Dany Kaye, etc.
ATTENTION ! Mardi, jour des Rois, un'

film à tout casser 1'
JUSQU'AU DERNIER

Une seule séance à 20 h. 30 pour les plus
de 18 ans

——1—' ¦̂nTl—IMI— — il ¦ ¦!¦¦¦.li iiw î  I l  I

Porcherie à Mârtigny-Boura
Toujours à disposition des porcelets à partir ete
5 tours.

Se recommandent : BURKHA-LTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Maloso-Schenk
Martigny-Ville Ht, (026) 6 12 41

(Ferme Marins^ Giroud)

CONDUCTEUR ÛÊ 6101
avec permis de conduire réglementaire deman
dé par entreprise pour longue durée.

Ecrire sous chiffre PP 4S7Ï1 L à Publicitas, liait
sanne. ' !*

6 maçons qualifiés
pour travaux de be tonnage en galerie.
Tél. ou se présenter au Consortium du lot t et
8 à Motex dès le 7 janvier 1959.

TECHNICIEN-ELECTRICIEBf
Travail intéressant et varie, posté plein d& i?Ss-
ponsabilité.
Exigences : Nationalité suisse, école de reSSUfes

accomplie, diplôme d'un technicum sttiSSè
et si possible 1-2 ans cîê pratique pfiâfes-
sionnelle.

Inscriptions : Les intéressés sont priés de f«5Us
adresser leurs offres dfe service mamiseri-
tes accompagnées des certificats, d'un* piè-
ce d'état civil, d'un certificat de bonne «ie
et mœurs et d'une photo de passeport jus-
qu'au 15 janvier 1959.

Direction des Téléphones, Sio»,

Dame possédant petit
capital
trouverait

occasion
exceptionnelle

pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport.

Faire offre au Nouvelliste à St-Mauriee
sous A 3952.

Samedi a 20 h. 30, dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean Marais , Danielle Delorme
Et Françoise Fabian

Un film charmant, somp-
tueux, en couleurs, sur écran
panoramique

CHAQUE JOUR
A SON SECRET
Matinées pour enfants dès 12
ms. Dimanche à 17 h., mardi
i 14 h. 30. Soirée pour adul-
tes : lundi 4 à 20 h. 30
Charlie Chaplin et Jackie Coo-
*an dans

Fusqu'à dimanche, 14 h. 30 et
20 h. 30.
Un film conçu, écrit et réalisé;
par Sacha Guitry, avec Michel
Simon, Darry Cowl et Sophie
Desmarets.

LES 3 FONT LA PAIRE
Interdit aux moins de 18 ans.
Mardi et mercredi :
Mario Lanza et Joan Fontaine
dans

SISSI (lre époque)
avec la délicieuse Rtamy
Schneider et Karl Bohm
Dès 16 ans
Samedi, dimanche, 20 h. 30
Toutes faveurs suspendues
dimanche soir.
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Monsieur et Madame Léon RI-

CHARD-MARQUIS ;
Monsieur Victor RICHARD ;
Madame Cécile M E T T A N - R I -

CHARD ;
Monsieur et Madame Albert PER-

RIN-RICHARD et leurs enfants ;
Madame Julie RICHARD-GEX et

ses enfants ;
Les enfants de Fritz LEISI ;
Madame Céline FRITZ,
ainsi que les familles RICHARD,

BARMAN, COLLUT,
ont la douleur ide faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur frère

Monsieur
Séraphin RICHARD

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le dimanche 4 janvier 1959, à
11 heures.

t
La Jeunesse Conservatrice de Salvan

a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Madame
Aimée REVAZ

marraine de son drapeau , et prie tous
ses membres d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu , à Salvan, le
samedi 3 janvier 1959.

La
ub?aiHe

e" 
I Ardon "- Halle populaire

Mardi 6 îavmer 1959, dès 15 heures

s™ GRAND LOTO
cherche pour entrée de
suite ou à convenir,

UNE VENDEUSE fanfare Cécilia
UNE VENDEUSE Invitation cordiale — Nombreux et beaux lots

débutante —— 1~-~~ ~~
Faire offre par écrit. Dirren FïèrfiS Création de Parcs et

avec prétention de sa- ¦?«¦**¦¦ ¦ ¦*•¦»*» jardins - Pépinières
laire. Martigny d'ornements - Rosiers

d'arbres fruitiers et
On cherche une Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

poi
e""e

au
f
mifage LEYTRON - Salle paroissiale

Ecrire sous chiffre P.
15902 S. à Publicitas, à
Sion, ou tél. au (027)
4 11 22.

GRAND LOTO
du F.-C. Leytron

LE PLUS BEAU DU VALAIS

Pour bien commencer Tannée... Des Prix!
A N O T R E  R A Y O N  DE B L A N C

De bonnes affaires

à ne pas manquer

Drap
dessous
écru , double

chaîne, très forte
toile, 170/250

9.50

6 linges
à carreaux pour la

vaisselle, pour

5.-

Odile BASM0UD-L0CHMATTER
et ses enfants , très sensibles aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus
dans la douloureuse épreuve qui les a
frappés , remercient sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs prières ,
envois de fleurs , messages et leur
présence , ont pris part à leur grande
peine .

Un merci spécial au clergé , aux Rvds
Pères du Saint-Esprit , à la Société de
développement de Crans-s-Sierre , aux
hôteliers de Crans, aux employés du
Développement , à la fanfare « Céci-
lia », à la Société de chant St-Georges ,
à la Classe 1912, à la Caisse d'Epar-
gne de Chermignon et à la Commu-
nauté de Chermignon-d'en-Bas.

Chermi gnon , décembre 1958.

Le procureur de l'Abbaye de Saint-
Maurice a le grand regret de faire part
du décès de son fidèle employé

Monsieur

Giacomo MED0LÂG0
mort accidentellement , le 31 décembre ,
à Bergamo.

Une messe pour le repos de son
âme sera célébrée, à la Basilique, le
lundi 5 janvier , à 11 h. 15.

Dimanche 4 janvier 1959
dès 20 heures

Drap
molletonné
écru , bordure

rayée, en croisé
160/240

9.S0

6 linges
rayés, pour les

mains, pour

5.-

présente à tous ses
{"¦'¦ stvi  i_i~.\W clients , amis et

\/JtkPf iiiïi W connaissances
B f yf»s^^yf Téléphone (021) 26 11 50 ses vœux
B a^MW^E ' les meilleurs pour la

nouvelle année.

Robert FAVRE
AUTO-ECOLE

SÏON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L Agence commerciale et agricole

Emile-E. BEAUVERD
L A U S A N N E

présente à ses clients, amis et con-
naissances, avec ses remerciements
pour la confiance qui lui est témoi-
gnée, ses meilleurs vœux pour 1959

LA MAISON

Hermann Cretton
Fruits et boissons - CHARRAT

remercie sa fidèle clientèle
. et lui souhaite ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LEYTRON
6 moutons... et 100 poulets

se sont échappés...
... mais rassurez-vous, Ws ne vien-

dront pais encombrer la circulation . Ils
ont été immédiatement rattrapés par
les organisateurs du LOTO du Football-
Club de Leytron.

... vous pourrez donc les gagner en
y venant dimaflch ei-4 janvier dès 20 h.
à la salle paroissiale de Leytron...

Cinéma d'Ardon : SISSI
(1 re époque)

Pour terminer en beauté ces fêtes
ide fin d'année, voici SISSI, le dessert
de gala.

Ce romantique (épisode de la Vien-
ne ides beaux jours-, des flots de son
beau Danube, et de ses valses pimpan-

Fourre
duvet

en bazin rayé
blanchi , 120/150

13.90

Drap
blanchi

dessous, en toile
double chaîne

150/250

10.90

4 linges

6.- 2.50

S10N - MARTIGNY

Taie bazin
nid d'abeille, très

bonne qualité rayé, blanchi
pour 60/60

Nettoyages à sec 3|c Pressing

SIERRE — SION
MARTIGNY — MONTHEY

Jules Réelle & Cie
Atelier mécanique - Agence agricole

S I O N

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

André FOURNIER
Entreprise de charpente

S I O N

présente à tous ses clients , omis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pierre Ghirardini
Menuiserie FULLY

présente à tous scs clients, amis
et connaissances scs meilleurs uœux

pour la nouvelle année.

tes nous conte le roman d'amour de la
jeun e princesse bavaroise qui devint
l'impératrice Hlisa'beth.

Un 'film charmant , somptueux, en
'couleurs, sur écran panoramique.

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Tou-
tes faveurs suspendues dimanche soir.

Bagnes - Cinéma
NOËL BLANC. Bing Cïosby, le chan-

teur de charme, et Dany Kaye, le comi-
que No 1 des USA sont les interprètes
de ce flihn , tandis que du côté des da-
mes on relève Jes noms des vedettes
Rosemary Clobney et' Vetfa Ellen. Une
magistral e superproduction de la Pa-
¦ramount , un bouquet magique de char-
me, de rêve et de couleurs , car les ta-
lents les plus célèbres s'y donnent ren-
dez-vous pour faire de .cette œuvre
une réussite incomparable. Chants ,
danses, humour , verve et fantaisie don-
nent h ce film un éclat particulier. Sa-
medi 3, dimanche 4 janvier , à 20 h. 30.

Attention I mardi 6 janiver , un film
à tout casser ! JUSQU'AU DERNIER.

Fourre
duvet

en bazin rayé
blanchi , 135/170

14.90

Oreiller
rempli demi-duvet

60/60

9.50

Chaque article

une économie

Clément Bruchez
Inspecteur de la Bâlolse-Vle

Le Châble/Bagncs

présente ci tous ses clients , amis
et connaissances scs meilleurs uœux

pour In nouueile année.

Gérard TORNAY
Menuiserie - ORSIERES

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour la nouuulic  année.

Alfred Brouchoud
Sellerie-Tapisserie

Articles de voyage - Linoléums
Le Châble/Bagncs

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour Ja nouuolle année.

L'Hôtel de la Gare
CHARRAT - FULLY

présente à sa chère clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1059
Famille Auguste LHOMME

André EMERY
Cycles et Motos

St-Maurice Tél. 3 62 79

présente ses meilleurs vœux
pour 1959

Une seule séance à 20 h . 30 pou r les
plus de 18 ans.

Orsières
AVALANCHE

Jules et Calixte ensevelis...
par des masses détachéees spontané-
ment du Val Ferret , du Six-Blanc, de
Champex et amoncelées à Orsières. Les
personnes généreuses qui désireraient
leur porter secours sont priées de 60
trouver au LOCAL EDELWEISS, le 4
janvier , dès 13 h. ou dès 20 h .

Pour ide plus amples rens eignements,
voir aux annonces. r .. -...,

Fédération des Sociétés
valaisannes de Genève

La Fédération des Sociétés valaisan-
nes de Genève, dans son assemblée gé-
nérale , a renouvelé son comité de la
façon suivante :

Prés i dent : Frossard Francis. .
Vice-prés ident : Zufferey Modeste.
Secrétaire : Crettaz Roger .
Trésorier : Logean Tony.

Fourre
indienne

rose ou bleue
120/150 135/170

13.90 15.90

Duvet
rempli mi-duvet

dim. 120/160

39.-



Epreuve de vente
pour Berne à Davos

Le championnat  suisse se poursuivra
aujourd 'hui  et demain . Des rencontres
fort Intéressantes figurent au program-
me. .C'est ainsi que Berne, leader ac-
tuel , se rendra à Davos ; c'est la pre-
mière partie des Davosiens en cham-
pionnat devant leur publ ic et ils vou-
dront commencer , à tout prix , par une
victoire , ayant  dû enreg istrer deux
défaites .(à Zurich et à Neuchâtel )  au
dehors. Arosa recevra 'les Young Sprin-
ters ; ces derniers sont les prétendants
No 1 au titre et ne se laisseront pas
surprendre. Bâle aura la visite de Lau-
sanne : parti e diff ici le  pour les visi-
teurs , surtout ¦si l'entraîneur canadien
Kukiwski est parmi les Bâlois. Ambri
a été battu chez lui par Berne , révé-
lation de ce début de championnat ; le
club tessinois s'améliore progressive-
ment comme le prouve sa résistance (4
à 6) ; il affrontera dimanch e Zurich et ,
devant son public , -peut carresser l'es-
poir de conquéri r les premiers po ints.

CIEL SEREIN
POUR LA CHAUD-DE-FONDS

En LNB, le Jearder du groupe romand ,
La Chaux-de-Fonds, peut dormir tran-
quillement. Sierre lui rendra visite et ,
malgré la bonne volonté et l'ardeur qui
caractérisent nos rep r ésentants , il pa-
raî t impossible qu 'ils puissent inquié-
ter sérieusement Townsend , Pfiste r ,
Delnon et consor ts. Nous le croyons
d'autant plus que Iles Sierrois auront
dans les jamlbes les ifatigues d' un match
qui est très ouvert : celui de samedi
soir où ils affronteron t at home , les
Fribourgeois de Gotteron. Viège rece-
vra Martigny et le battra sûrement , car
sa position (rival direct de La Chaux-
de-Fonds) ne lui permet aucune défail-
lance. Servette, qui voudrait bien ar-
bitrer le duel entamé pour la premiè-
re place , retrouvera Montana ,- il n 'ou-
bliera pas que les Valaisans lui ont
fait perdre un point infinimen t précieux
sur ila patinoire des Vernets . Bête noi-

Cette semaine
à Sottens...

Il est fort plaisant que je puisse com-
mencer l'an neuf par des compliments
adressés à un orchestre de musique
légère : l'« Ensemble Radiosa ».

Je sais bien que ce mot de « légère »
ne bénéficie pas au premier abord d'un
préjugé favorable mais c'est très in-
juste parce qu 'il n'a rien de frivole ou
de superficiel. Tout simplement , il s'op-
pose à l'idée de lourdeur.

Les plus grands compositeurs — je
pense notamment à Mozart — ne se
sont pas crus indignes de faire risette
à cette forme de divertissement. Loin
de là.

Et les musiciens de l'orchestre tessi-
nois qui se produisent le lundi en uti-
lisant notre hospitalière antenne méri-
tent des applaudissements. Ils ont le
talent de rendre vraiment délassante
une musique qui ne se prétend pas au-
tre chose.

* * *
« Messieurs Sans-Gêne » tire son nom

de celui de l'ex-lingère de Bonaparte
devenue célèbre par son habitude à
éclabousser de ses réparties truculen-
tes les familiers empanachés de l'em-
pereur.

Jusque là, la comparaison « joue »
mais autant la comédie de Sardou amu-
se, autant la réalisation de ce samedi
est ennuyeuse.

Il s'agit de mettre en reflet le man-
que total de vergogne de certains qui
se servent de pièces fameuses du ré-
pertoire classique pour imaginer des
œuvrettes le plus souvent dépourvues
du moindre attrait.

L'Intention se révélait donc intéres-

— C'est ça. Tu allais simplement chercher tes
cigarettes. A l'endroit où elles ne sont pas. j' ai TT A TT £% W1% ¦ Tfc n ¥1 T V VI Wfc VI W W% ¦ ** obonne envie de fair e tout de suite un exemp le 11 fil I I % lll il I1J 1) M I M il M ^f 11 A V °
sur ton fils. Pour t'ôter l' envie de recommencer. Il If I I 11 IH fl M ¦ Il ll ll II II II Mi M il l\
Et de nrendre ensuite hn fil in nnm,™ n l n n n  n»« W \I %J m\mW 11 11 1 M. JU U EM U 11 Ml El M. f l  L9Et de prendre ensuite ta fille comme otage. Des ^^ 

m\M M. M, MM MM MM MM MM, MM MM M. llw
cigarettes !...
- Attendez , patron ! En voilà des ci garettes ! 1 M fl ii 1 1017 Idans le fond du t iroir . Je nc les avais pas vues. I. Il MT II l.l I I F. f

Deux paquets. » Roman policier par C. & M.  BAYET llll 1 V 111 Vil  •
Moue méprisante.
« Des gauloises... »
Le cher sourit un peu et linit par éclater de

rire. -
« Bien sûr ! des gauloises ! Un professeur ,

qu'est-ce que tu veux que ça fume ? Ça n 'a pas
de quoi s'offrir  des anglaises tous les jours . »

Il regarde Marceil .
— Ça ne prouve pas forcément que vous ayez

dit la vérité. Mais enfin , passons. Vous pouvez
remonter chez vous. »

Marcel va sortir . Il le rappelle.
«/Et puis , un conseil : ne tournez pas autour

du téléphone. J' attends un message par là. Et mes
amis le gardent . Bonne nuit , professeur. »

Marcel retourne auprès d'Hélène.
Le chef reprend son poste auprès de Jean-

François.
La nuit recommence.
Hélène écarte les rideaux.
« Regarde , Marcel. Regarde cette lueur. Il va

faire jo ur. »

re des Genevois, Montana peut leur
mener la vie dure avant de s'incliner
devant plus fort que lui .

VILLARS INQUIET
Ce n 'est pas sans inquiétude que

Viillars se rendra à Zermatt ; on ne sait
encore rien du team local , tous les
match es prévus jusqu 'à maintenant
ayant dû être remis. Les Vaudois peu-
vent tomber sur un bec de gaz , ce qui
ferait  bien l' affaire de Sion . Crans au-
ra la visite de Saas-Fee ; le match
fournira d' utiles indications sur la for-
ce des deux teams ; chez lui , Crans se-
ra notre favori.

MARTIGNY II AURA
SA REVANCHE

En deuxième li gne , Martigny II , on
le sait , fait  partie du igroup e compre-
nant notamment Chamip éry, Gstaad II
et Gotteron II. Ce dernier est très fort
et a débuté par une victoire assez net-
te sur MarMgny II. Depuis lors , les ré-
serves d'Octodure rêvent de vengean-
ce et se préparent en se faisant la
main sur... les autres équipes , à l'ex-
ception de Champéry don t on attend
l' entrée en scène avec une vive curio-
sité.

MONTHEY EN DANGER
Pendant que Charrat et Viège II s'af-

fronteront pour conquérir deux points
précieux , Monthey aura la visite de
Rarogne (à Morgins) et jouera donc
une carte importante. Rarogne s'est
nettement repris après un timide dé-
but et il faudra compter avec lui bien
que les pronostics soient plutôt en fa-
veur de Monthey, et Viège II. Quant à
Charrat , il sera un outsider sérieux
pour autant , bien sûr , qu 'il puisse
s'entraîner régulièrement. Or , le temps
actuel ne favorise évidemment pas les
clubs qui ne peuvent pas bénéficier des
avantages (énormes) d'une patinoire
artificielle .

En 3me ligue , le calendrier annonce :
Viège ll'I-Jaccard ; Rarogne II-Tourte-
magne ; Salvan-iNendaz ; iBramois-Sion
Il ; Crans II-Martigny III ; Montana II-
Chippis. Relevons que Martigny III a
remporté ses trois premiers matches
avec le goa'l-avérage impressionnant
de 40 buts à 3 !

A L'ECOUTE..
santé ; le fâcheux est que l'émission
dure trop longtemps : un quart d'heu-
re eût suffit amplement alors que trente
minutes, euh ! s'avérèrent des témoins
à charge sans éloquence.

Dommage.
* • *

Depuis quelques mois, apparaît sur
les ondes une rubrique excellente. L'ac-
tualité avec ses scandales et ses mé-
chancetés, n 'offre pas la chance de pla-
cer les événements du bon cœur en
vedette. C'est grâce à « Radio-Lausanne
a pensé à vous » qu'il est enfin permis
de renverser la vapeur, de tourner le
dos à la cruauté du moment.

En effet , tous les quinze jours, M.
Emile Gardaz s'arrête et s'en va, origi-
nal détective, repérer l'inconnu qui, par
l'obscurité de sa destinée, s'entend con-
damner à rester dans une ombre ano-
nyme.

C'était compter sans ce moderne en-
chanteur que se montre, en ce cas, le
poste de la Radio romande. Merlin-
Merlant , il se fait redresseur de torts
ct « braque ses projecteurs » sur celui
ou celle qu 'il a découvert.

Son action généreuse ne s'est pas
limitée, dimanche, à un seul personna-
ge mais s'est portée à tout un groupe.
Les étudiants.

Il y a bien longtemps que ces élèves
de Hautes-Ecoles n'appartiennent plus
uniquement à quelque jeunesse dorée
et insouciante. D'ailleurs, a-t-elle ja-
mais existé, cette romantique catégo-
rie sociale ?...

Insouciante, peut-être, mais riche ?
Cela, c'est une autre histoire. Pour

« Ce n'est pas le jour , chérie. Pas encore. Il
dû nei ger tout à l'heure. »
Hélène se repelotonne dans son fauteuil et ne

bouge plus.
Elle a un cri , presque joy eux, cette fois
« Ah ! maintenant , il fait jour. »
Une blancheur triste envahit 'la pièce.
« Comme c'est venu brusquement ! »
Marceil sourit.
« Tu as dormi , chérie.
— Non ! Ce n'est pas possible !
— Si. Tu as bien fait , d'ailleurs. Il n'y a rien
i mieux à faire . Regarde , maintenant, il fait

iour. »
ft * 4

Et la maison se réveille, comme toutes les mai-
sons. Les rideaux s'ouvrent , 'les feux s'allument.
L'odeur du café se répand. La porte d'entrée s'en-
trouvre ; Marcel passe la main et prend de lait et
le journal posés par terre. Hélène et Odile pré-

Verconn
Le beau programme
du S. C. La Brenîaz

Le S'kiHdub «La Brentaz » , Vercorin ,
a préparé son programme pour la sai-
son d'hiver 1959 :

3 et 4 janvier : Loto d'hiver au ca-
fé-restaurant de La Brentaz . '

M janvier : Cours de ski pour les
membres et sympathisants.

18 janvier : Concours de La Brentaz
(descente-slalom).

14-15 février : Quatrième Trophée de
La Brentaz (10 challenges en compéti-
tion) avec la participation de toute
l'élite valaisanne.

28 février-ler mars : Championnat
intern e (fond , descente, slalom).

il sera organisé, en outre , dans le
courant de lia saison , le championnat
O. J. et le championnat scolaire de la
commune.

Nos équipes de compétitions, compo-
sées de 7 juniors et 5 seniors , pren-
dront part à de nombreux concours ,
notamment les lômes- courses valai-
sannes de ref ais, le 6 janvier à Orsiè-
res j 25mes championnats valaisans de
ski , les 30 janvier et 1er février , à
Loèche les Bains.

Les 16es couses
valaisannes de relais

Comme nous l' avons annonce mer-
credi , c'est Orsières qui se prépare fiè-
vreusemlent à recevoir les concur-
rents et les spectateurs des 16mes
courses valaisannes de reliais . Un Co-
mité présidé par M. 'Edmond Joris est
idéjà à 'l'ouvrage deipuis plusieurs
mois. Pour la première fois, la course
sera ouverte aux coureurs étrangers.
Il est indéniable que cette participa-
tion rélevée va donner une grande
ampleur à la manifestation et laugmen-

1 heure, il est question de la gent es-
tudiantine d'aujourd'hui.

Elle eut la vedette, non point en ac-
complissant une farce sensationnelle
mais en disposant du microphone de
« Radio-Lausanne a pensé à vous » pour
présenter des vœux à leur famille loin-
taine.

Exilés — volontaires, sans doute,
mais souvent séparés des leurs par l'o-
céan ou ne les ayant pas revus depuis
des années, de longues années — ils
eurent, ces étudiants, l'occasion ines-
pérée de prononcer les paroles émou-
vantes qui font pardonner à notre émet-
teur beaucoup de médiocrités.

• • *
Cette chronique a débuté en parlant

de Mozart qui écrivit son gracieux « Di-
vertissement nocturne (« Eine klelne
Nachtmusik »). Puis, au seuil de 1959,
c'est lui, c'est son portrait qui surgit en
pleine et belle lumière puisque « Le
charme de Vienne » se changea en
agréable prétexte pour nous rappeler
le souvenir tendre et romanesque de sa
patrie, de cette Autriche, aimable el
claire comme un sourire.

et à la XV
La « Nuit merveilleuse » nous ramè-

ne au temps de Noël et de cette nuit
où naquit dans une étable l'Enfant Jé-
sus.

L'histoire se passe en Provence , dans
le mas d'un riche fermier.

Et comme nous sommes dans le pays
de la poésie et de la bienveillance, le

parent le petit déjeune r —
Jean-François se réveille,
« Bonjour , monsieur le

m avez pas tué, cette nuit. »
Le gangster a très faim. Il mange énormément.

Ses deux amis aussi. La famille Bolgère est moins
affamée. Jean-François mange quand même ses
deux tartines. Le gangster demande :

« Est-ce que vous avez une salle de bain î »
Frémissement d'horreur. L'idée de partager la

salle de bain avec cet être hirsute , épouvante. Il dltes > monsieur,
continue : ~ Vous avez tort

« Vous devez avoir une salle de bain. Un pro- bien' Jean-François,
fèsseur, c'est pauvre, mais -propre . Je vais me m'appeler Gary
baigner et me raser. »

Jean-François ne peut
Odile.

« On dirait qu 'il t' a entendue.
— Quoi ? Quoi ? demande de gangster, méfiant
tout hasard.

ter considéraiblement son niveau teoh
nique.

D'EXCELLENTS PARCOURS
Si la neige tombe en quantité suffi-
sante pour que les courses puissent se
dérouler à Orsières , les parcours choi-
sis seront des modèles du genre. Il sera
possible , en effet , de voir les coureurs
sur les deux tiers du tracé. Les seniors
effectueront deux boucles de 7 km.
avec 300 m. de dénivellation et deux
boucles de 10 km. avec 400 m. de dé-
nivellation ; les .juniors , deux boucles
de 7 km. Les équipes comprennent
quatre coureurs ; l'ordre des départs
est fixé la veille de la course ; cha-
que coureur doit passer le relais à son
coéquipier sur la ligne de départ et
d' arrivée. Les managers des équipes
se livrent toujours , la veille, à de sa-
vants calculs : il s'agit de deviner ce
que va fair e l'équipe adverse ; dans la
règle , on oppose un fort à un fort et ,
'habituellement, le plus v costaud des
quatre part le dernier. Ce n 'est pas
toujours heureu x car d' avance prise
au premier relai peut parfois transfor-
mer un équipier -et lui faire accomplir
une performance inattendue. Par con-
tre , s'il doit partir avec du retard ,
c'est rarement le cas, car l'état d'infé-
riorité se trouve renforcé par de han-
dicap moral . Un petit aspect du dra-
me qui se joue dans les coulisses et
dont le spectateur n'aperçoit que les
lbriibes_

Parlant de la gare d'Orsières, les
concurrents s'élanceront en direction
de Somlaproz en suivant la Dranse,
passeront celle-ci au premier kilomè-
tre pour continuer sur la rive droite
jusqu 'à Orsières où -ils -bifurqueront sur
la droite pour prendre la direction de
Liddes. Au 4me kilomètre , ils quitte-
ron t ia vallée du Grand^Samt-Bernard
pour se diriger vers Issert et revenir à
Orsières en tournant au km. 7. Cette
boucle comporte 10 kilomètres; celle
des 7 kilomètres est constituée par le
même parcours , mais avec un raccour-
ci passant sous Somlaproz , évitant du
même coup da boucle vers Issert des
deux côtés ide la route.

Rappelons que le premier départ
sera donn é 'à 9 'heures (aux seniors) et
que les arrivées son t prévues vers 10
heures 20.

puissant maître de céans n aura pas le
cœur durci mais il ouvnira toute grande
sa porte à la jeune -maman qui va met-
tre au monlde un petit garçon si mi-
gnonnet que les bergers en sont atten-
dris.

Ces 'bonn es gens , si humbles ou si
modestes soient-ils, , sont des poètes :
par exemple, l'un d'eux, un pâtre (Fer-
nande1!) ne dit-il pas que « les étoiles
sont les moutons du Bon Dieu ». Pen-
dant l' année entière , il mène paîtr e ses
bêtes ; tout naturellement , il pense à
elles et s'en inspire pour illustrer 'son
image.

Je viens de citer Fernândel. C'est
une des plus marquantes caractéristi-
ques de ce film , car i!l est joué par des
artistes de renom : voici, entourant
Fernande!, Vanel , Charpin , Madeleine
Robinson , Jeanne Marken.

En somme, c'était leur manière à eux
de présenter leurs .hommages au petit
Jésus ; ils . Je firent , en acteurs dignes
de leur admirable talent , c'esNà-dire à
la perfection.

• • «

On a tendance à considérer 1900 pour
la « Belle Epoque » (aivec ides majuscu-
les !).

Sans avoir 'besoin de réfléchir longue,
ment , je puis assurer que la nôtre , mê-
me décevante et décolorée trop fré-
quemment, lui est pourtant bien supé-
rieure .

En tous cas, drôle de « Belle Epoque »
fichue comme l'as de pique. Il suffisait ,
pour n 'en plus douter , de regarder les
caricatures de Sem, dans un fil m de
la « R.T.F. » , clouant au pilori hommes

— Dans le film que nous venions de voir , vous
savez, celui dont nous parlions quand vous êtes
arrivé... Il y avait Humphrey Bogart qui faisait
un gangster comme vous...

— Et alors ?
— Alors, il était plein de barb e ; et de tout le

film il ne se rasait pas. Odile a dit que c'était
dommage.

— Ah ? Et bien, pour moi, ce serait encore plus
dommage ! »

Il se tourne vers Hélène.
« Vous verrez. Quand je serai rasé et propre ,

je serai très beau. Je ressemble à Gary Cooper.
Vous ne me croyez pas.

— Moi , je vous crois , dit Jean-François. Juste-
ment, vous êtes grand , comme Gary Cooper.

— Et tu verras , petiot . Quand je serai rasé, je
serai beau comme lui. »

Il demande à Hélène :
« Vous ne me croyez pas ?
— Je ne prête aucune attention à ce que vous

Le gamin me croit , lui. C'est
En récompense, je te permets
»

Il se tourne vers ses amis.
« Restez là. Moi , je vais dans la salle de bain
— Si j' ai bien compris , dit Marcel , nous atten

drons pour nous baigner que vous ayez fini !
(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmbpress.

pour sept personnes,
presque gaiement,
gangster ! Vous ne

s'empêcher de regarder

en quelques lignes
M) Le match de Championnat suisse

LNA Ambri-iBerne s'est disputé jeud i
soir devant 3.000 spectateurs. Il fut
très intéressant et permit au gardien
Kiener de faire des prouesses surtout
au début , les Tessinois ayant pris un
magnifique départ . Les Bernois s'impo-
sèrent ensuite , menant par 6 buts à 2
au terme du deuxième tiers. Au cours
du troisième , Ambri réduisit l'écart à
4-6. A noter que la deuxième ligne
bernoise formée de Schmid, Messerli ,
Kaise;.-, se montra excellente. C'est la
quatrièm e victoire des Bernois en
championna t ! Pour un néo-promu ,
c'est un bel exploit.

Mjf .Pour le championnat (hockey sur
glace , LNA) Arosa recevait Zurich ,
hier. Comme prévu , les visiteurs l'ont
emporté par 7 buts à 4. Au deuxième
tiers-temps, les Zurichois assurèren t
leur succès en marquant 3 buts sans
en encaisser un seul (3-3, 3-0, 1-1). L'é-
quipe de G. Beaeh reste ainsi dans la
lutte engagée pour la première place ,
alors que la situation d'Arosa devient
très sérieuse...
# A New-York, l'équipe d'URSS a

fait match nu!! avec celle des Etats-
Unis' : 5 à 5. C'est un joli résultat pour
les Russes qui se préparent (déjà !)
pour les championnats du monde.

% Trois matches importants (foot-
ball) seront joués dimanche. Au
Wankdorf , pour le championnat , les
Young Boys recevront Lugano ; aucu-
ne surprise en vue : Lugano est trop
faible en attaque pour inquiéter le
champion suisse. Reste à voir com-
ment les Bernois auront digéré leur
élimination de la coupe !

Pour la coupe , Servette et Gras-
shoppers s'affronteront aux Charmil-
les. On n 'avait pu jouer , il y a 8
jours. 'Demain , les conditions seront
peut-être meilleures. L'issue du match
apparaît incertaine et sera sans dou-
te dépendante du degré de réussite de
l'une ou l'autre équipe. Chiasso aura
la .visite de Winterthour qui l'a tenu
en échec le 28 décembre ; sur son ter-
rain , le club tessinois devrait se quali-
fier.

et femmes de ce début de siècle qui ,
les écerivelés, préparaient sans le sa-
voir les horreurs de 1914.

Ce n'est pas à de semblables spec-
tacles auxquels nous invite la. TV, mais
à une désaffection durable. Pourquoi
diabl e persévérer à (mal faire en choi-
sissant pour l'une des têtes d'affiche
de ses Variétés « New-York, canal II » ?
Ce qui provoque l'hilarité chez les Yan-
kis nous fait presque toujours hausser
les épaules. La naïveté de ce public
bébéesque est un tantinet agaçante.
(Des gosses, sympathiques ; des gosses
tout de même !)

* * *
Heureusement qu 'il y a d'autres émis-

sions nous consolant de cette incom-
préhenslibd e et ridicule obstination.

Dans le domaine des Variétés, pré-
cisément, où les brillantes réussites ne
demeurent pas isolées. Raison de plus
pour m'étonner devant cette périodi-
que série de chansonnettes , organi-
sées et chantées par M. Perry Como,
un Tino Rossi d'Outre-Atlantique.

Mais passons ! Et attardons-nous un
brin à « Soirée de gala » qui fut une
authentique fête de da grâce et de la
virtuosité ; deux danseurs-étoiles, Mlle
Jeannine Charrat et M. Miloroad Mis-
kovitch interprétèrent avec une savan-
te souplesse trois pièces composées
par Chopin , Saint-Saens et Grieg.

Réalisation intelligente et mise en
valeur avec goût par un spécialiste de
ce genre difficile , M. Jean-Jacques La-
grange.

* * * .

Nous arrivons à l'an nouveau , à la
chance de pouvoir vous adresser mes
vœux : que les programmes de la Télé-
vision romande nous contentent tous !

Jean Lepal.
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exploitation
agricole et viticole
près Lausanne.

Ecrire sous chiffres
OFA 8410 L à Orell
Fussli-Aqnonces, Lau-
sanne.

SOTTENS 7.00 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commu:
ne. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Le quar t
d'heure de l'accordéon. 12.30 Harmonies et fan-
fares romandes. 12.45 Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Nos patois. 14.20 Chasseurs de sons,
14.45 Les documentaires de Radio-Lausanne :
En Suisse romande. 15.10 La semaine des trois
radios. 15.25 Grandes œuvres, grands interpré-
tés.' 15.50 Route libre. 16.30 Marchands d'imagés.
17:00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Séréna-
de. 17.45 L'Heure" des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro
dans la vie. 19:13 Heure. Le programme. 19.15
Informations. 19.25 Le-miroir du monde. 19.50
Discanalyse. 20.35 Disques. 20.40 Le Centre d'es-

Un bébé sort de l'ho
pital , 6 mois malade
Pas de

petit lit
Qui ferait une chari-

té ? Urgent.
Madame Deluz Mar-

tigny-Bourg, tél. 6 11 03

monoaxe - sai de ' Radio-LaUsanne. 21.00 Radio-Lausanne
Grunder présente : Discoparade. 22.00 Simple police.«i W IIMWI - 22 30 . informations. 22.35 Entrons dans la dan-

parfait état, stationne se pjn , > -
à Vétroz. . , BEROMUNSTER. — 12.40 Harmonies légè-

S'adr. chez Coppay res. 13.25 ' Orchestre récréatif. 13.45 Entretien.
Jean, à Magnot, téL 14.00 Marches par une fanfare militiare. 15.00
(027) 414 22. •¦•' Jàzz-bulletin. 15.40 Emission des chasseurs dc

. . sons. 16.10 Mélodies d'opérettes viennoises. 17.00
WA r" f  Vers- et prose de Goethe* 17.40 Musique de Mo-
Ur rClIX zart. 18.00 G. Frick, basse. 18.30 Actualités. 18.45

Am »,y-^ii-. Vieilles danses suisses. 19.10 Questions religiêu-
Uentinetta se protestantes.! 19.20 Communiqués. 19.30 In-

MÛRTITMY formations. 20.30 Pièce. 21.55 Chansons alleman-
nAKInlnl •; ,-;, . des. 22.15 Informations. 22.30 Musique roman-

Spécialiste FMH tique.Spécialiste FMH tique.
pour mladies TELEVISION : 16.40 Mire. 17.00 Images pour

des enfants et des tous. 18.20 Week-end sportif. 19.55 Mire. 20.15
nourrissons Téléjournal. 20.30 Rires au paradis. 22.00 Ob-_ _ _ _ 

.. 
_ 

- jectif 59. 22.15 C'est demain dimanche, par l'ab-
A B S E N T"  bé Jacques Haas.

jusqu'à nouvel avis Dimanche 4 janvier 1959
"—; — SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15
Lisez le « Nouvelliste » Informations. .7 h, 20 Sonnez les matines. 8 h.

Pour bien commencer l'année
C H A Q U E  A R T I C L E  UNE E C O N O M I E

V.

Laine Chaussettes
layette, blanche, J pure laine, grosses

rose, bleue j côtes, grises
les 50 gr. j ou beiges

5
savonnettes

parfumée, sous
cellophane, pour

-.95

Bloc papier
100 feuilles

lignées, grand
format

-•95

100
enveloppes

gris-perle, marque
Elco. le paquet

.-95

Bas nylon Bas nylon Tissu Plastique Coton
1ère qualité filet , beaux coloris «"éCOrOtiOn imprimé hydrophile

avec couture bien rPn foreé P°Ur ndeaux 
?

our "ileaux Phe Z19za9 dans
renforcé 

remorce imprimé larg. 130 cm. sachet plastique
largeur 120 cm. le m. les 100 gr.

2.50 2.95 2.95 2.95 -.95

De bonnes affaires

à ne pas manquer

Sensationnel
le kg.

Lard maigre fumé 6.80
Saucisson extra 8.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse aux choux

5.50
Saucisse mi-porc 3.50

par 5 kg. 3.—
Beau bouilli 4.50
Saindoux pur 2.50

~—wm.i..linï«M-Tm.Tsanmi»«-T7.jMi B « Hi,n i -]i»ni T 7 t»T~.~»~»—

Pfister-Ameublements S. A. cherche
pour compléter le personnel de son service extérieur dans
la région du Valais,

REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS : dynamisme, persévérance, travail ||

sérieux , haute moralité. I
NOUS OFFRONS : gain assuré Fr. 1200.—, caisse de re- . 1

traite. fi
La maison garantit au candidat une formation approfon- m
die. m
Toute personne désireuse de se créer une situation stable ¦
et intéressante est priée d'adresser ses offres avec la do- §|
cumentation d'usage à a direction de 5
PFISTER AMEUBLEMENTS - LAUSANNE, Montchoisi 5 ' M

Boucherie
Joseph C0LLIARD

Bulle (Ffog)
Téléphone (029) 2 72 50

appartement 2 71 37

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas matelas
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
laine, à enlever le di-
van complet , soit 6
pièces seulement Fr.
190.—. Port payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021 ) 24 66 66.

V.
mations. 22 h. 35 La symphonie du soir. 23 h. 05

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Proverbe et musi
que. 7 h. 50 Informations. 8 h. Concert domin i-
cal. 8 h. 45 Prédication catholique. 9 h. 15 Can-
tate de Bach. 9 h. 45 Prédication protestante.
10 h. 15 Concert symphonique. 11 h. 20 Islam et
Occident. 12 h. Violon. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert dominical. 13 h. 30 Causeries agri-
coles. 13 h. 50 Concert populaire. 14 h. 50 Evo-
cation radiophonique. 15 h. 20 Mélodies popu-
laires. 15 h. 40 La forêt endormie. 15 h. 55 Thé
dansant. 17 h. Pièce en dialecte. 17 h. 30 Piano

Occasion!
nis

"\

J

Concert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12 h. 30
Musique de chez nous. 12 h. 45 Informations.
13 h. Achille Christen propose... 13 h. 45 Espoirs
de la chanson. 14 h. 45 Refrains d'aujourd'hui.
15 h. Reportage sportif. 17 h. Panorama de la
musique du XIXème siècle. 18 h. 10 La Ménes-
trandie. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h.
45 Les journées internationales de ski. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 A l'eau à l'eau... 20 h. Monsieur Jacques. 20
h. 45 Le Soleil se couche, théâtre. 22 h. 15 Trois
compositeurs espagnols anciens. 22 h . 30 Infor-
Une page d'orgue. 23 h. 15 Fin.

18 h. Causerie. 18 h. 20 Suite
Les sports du dimanche. 19 h.
19 h. 40 Harmonies légères. 20
re, opéra romantique. 22 h. 15
h. 20 Récit. 22 h. 40 Valses. 23 h

TELEVISION
Famille. 18 h. 20 Premiers résultats sportifs. 18
h. 30 Fin. 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Météo et télé-
journal. 20 h. 30 Autour du Colisée. 21 h. 10 Mu-
sique pour plaire. 21 h. 20 Le député Lamartine
22 h. Présence protestante. 22 h. 10 Le dimanchc
sportif. 22 h. 15 Informations - Fin.r

Ensuite de démission des titulaires, l'Union Valaisanne du
Tourisme met en soumission, pour entrée en fonctions immé-
diate ou dates à convenir, deux postes de

secrétaires
un de langue française, l'autre de langue allemande.
Conditions exigées : connaissance parlée et écrite du fran-
çais et de l'allemand, esprit d'initiative, sens de l'organisa-
tion, bonne culture et formation générales. Préférence sera
donnée à titulaires de diplôme universitaires.
On offre situation stable, sécurité sociale, travail varié et in-
téressant. Traitements â débattre.
Faire offres manuscrites et détaillées avec photo, curriculum
vitae et références à l'Union Valaisanne du Tourisme, à Sion.

1.45 2.95 4.90

SION - MARTIGNY

O» in

Mitai rnwtlas da 4 m%
• Fr. i.79
H Fr. I.M
"» Fr. 2.SO par ta

fwmbmiraamant. «Ma
tarante «. ĉ prto»
Prooiaga S.A, if iaïad
Wahar Bachmana .
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de ballet. 19 h.
30 Informations
h. 15 Le Vampi-
Informations. 22
15 Fin. F U L L Y16 h. 55 M re. 7 h. 5 C né

Belle VIGNE à ven-
dre, environ 2700 m2-,
plein rapport , port dé
route. — Ecrire sous
chiffre P 15898 S à Pu-
blicitas , Sion. *."• ¦ ¦

... Des Prix !
Serviette

à documents, avec
fermeture éclair

Laine
chaussettes
renforcée Grillon

coloris gris
et beige, les 50 gr.

-.95

10 mètres
élastique
pour lingerie

En blanc, pour

-.95

Nappe
de table
en plastique

relief
dim. 140/180

2.95

Chaque article

une économie
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t Sœur
Marie-Anastasie

Le 1er janvier au soir mourrait a
Géronde, après une très pénible ma-
ladie qui l'avait frappée voici deux
mois et que nul soin n'avait pu enra-
yer, Sœur Marie-Anastasie.

Née en- 1912, elle avait fai t ses clas-
ses primaires à Arbaz où plie avait
vu le jour. Après qu 'elle eut suivi les
cours de l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf , sa piété, ses hautes quali-
tés de cœur et d'esprit lui permirent
d'entrer au Couvent de Collombey où
elle prit le voile à l'âge de 18 ans.

Appelée à Géronde en 1935, elle y
prononça ses vœux solennels et y oc-
cupa bientôt la fonction de première
cuisinière. Ses dons remarquables
pour cette tâche, son habileté ma-
nuelle, que complétaient une patien-
ce et une bonté généreuse et sans li-
mite faisaient merveille.

Mais en novembre, la maladie sour-
noise l'atteignit , lui donnant une souf-
france qu'elle supporta avec une ré-
signation exemplaire. Et au soir du
1er janvier, Dieu rappela à Lui cette
belle âme. Aux religieuses du Cou-
vent de Géronde, ses cbmpagnes ; à
sa famille, le « Nouvelliste » présente
ses condoléances émues.

MONTANA
Joie du don
Joie de Noël

Il y a quelques jours nous> avons as-
sisté au- beau Noël préparé par les
Dames de Sion — que chacun connaît
à présent — pour les enlfants malades
de Ste Bernadette et de Fleurs des
Champs, à Montana. Le bulleti n vert
avai t été bien accueilli et les Daines
avalent pu préparer de magnifiques
paquets à chaque enfant.

Pour exprimer leur reconnaissante
à tous leurs généraux dona teurs pré-
sentis et absents, les enfants avaient
préparé une petite fête. Ces petits jeux
scéniques donnés par ces petits mala-
des, dans cette atmosphère de 24 dé-
cembre, étaient pour 'les assistants
mieux qu 'une délicieuse après-midi ,
c'était une préparation au profond mys-
tère de (Noël.

A Fleurs des Champ®, l'Enfant Jésus,
dans sa crèche, suçait genibiment son
pouce , et regar dait avec étonnement
tout Ce va et vient devant 'lui. A la
crèdhe ont défilé les « représentants »
eh herlbe de tous les continents. Le
petit Noir à Jui seul conqui t la plus
grande sympathie.,L'Enfant Jésus était
dépassé I Mais M"rt' Gfi a pas été jaloux.
Peut-on être jaloux de son petit frère ?

A Sainte Bernad ette, le chant de Ma-
rie-iNoël : « Je me hâte, je prépare... »,
joué par les enfants malades, était
profondément émouvant . Ici se mêlait
la joie de ila Vierge Mère, préparant le
petit trousseau de son Enfant , à d' amer-
tume de la Passion , qui déjà se dessi-
nait dans l'ombre. C'est une nuit de
mystère, un mystère d'amour. Pour le
comprendre, il faut venir à la crèche
avec une âme humble , un cœur pau-
vre, seul capable de pouvoir adorer
dans l'étable cet Enfant-Dieu.

Pui's ce fu{ la distribution. Qu'ils
étalent beaux ces .visages frémissant
d'attente joyeuse devant cette corbeil-
le, qui dans le coin , attenda it depuis si
longtemps. Pour eux, bien sûr , c'est
peut-être cela surtou t qui compte à
Noël. : des cadeaux, 'les lumières, le sa-
pin-, l'air de fête. Mais nous ne savons
pas... tout au fond- de ces cœurs il y a
autant de mystère que dans la nuit de
Noël... et, sans que nous le sachions,
ils sont plus près que nous du divin !
C'est un monde de staipliclité, de con-
fiant abandon , de limpidité. Ils com-
prennent à leur façon et Lui les com-
prend surtout !

Et nous ? Venus pour assister à une
jolie fête, à la joie des enlfants — ve-
nus leur en apporter de da joie — en
fait- c'est nous les ibdenfaiteurte ou spec-
tateurs qui en avons trouvé. Nous
sommes repartis , le soir , avec le plus
beau caidleau de Noël : une joie toute
pure, toute immaculée, une vraie joie
de Noël trouvée au contact de ces pe-
tits, rencontrée dans leurs yeux... Nous
nous sommes sentis comme envahis par
cette meirveilieuste fraîcheur , souvenir
de nos Noëls d'autrefois. Nous avons
retrouvé notre âme d'enfant , une âme
capable d'émerveillement. C'est avec
elle que nous pénétrerons mieux lemystère divin.

Le Noël des Dames de Sion à Mon-
tana est passé. U reste la joie recueil-
lie là-haut. Joie qu 'il faudra tout aulong de l'an nouveau semex autour denous afin d'être les messagers de l'En-fant découvert près de Ses petits frè-res, les plus aimés parce que pauvreset malades.

Cette j oie, c'est le vœu le plus beaude ces cœurs d'enfants pour leurs bien-faiteurs connus et inconnus, petits etgrands, anciens et nouveaux , sans ou-blier personne. Le vœu de ce Dieu En-fant ne sera pas oublié. Il bénira pour
nous tous cet an nouveau. 1959 !

Val d'Anniviers
Retour vers Paris

Cent jeunes Parisiens de 12 à 18
ans qui avaient passé leurs vacances
de fin d'année à Vissoie et Grimentz
en se livrant aux joies des sports
blancs sous les auspices de l'Organi-
sation Culttire et Tourisme ont rega-
gné Me» Pairis-.-

Ayenf
Jambe fracturée

Le jeune André Rey, domicilie à
Ayent, s'est fracturé une j ambe dans
la journée d'hier. Il a été confié aux
bons soins du Dr de Roten à la Cli-
nique générale de Sion.

Retour de la Mission
à Martigny-Ville, Bourg

et Croix
DU 1er AU 11 JANVIER 1959

A. — Eglise paroissiale :
1) Dimanches et fêtes :
Messe et sermon à 6 h. 30, 7 h. 45,

9 h., 10 h. 15 et 19 h. 45.
2) En ' semaine :
Sermon et messe à 6 h., 7 h. et 8

h. 45. .
Sermon dii soir à 18 h. 45 j et 20 h. 30.

B. — Chapelle de Martignyt-Bourg r -
1) Dimanches et fêtes :
Messe et sermon à 8 h., 9 h. 15 et

19 h. 45.
2) En semaine : ;
Messe et sermon à 6 h. 30 et è II. 45.
Sermon du soir à 20 h. 15. . /

C. — Chapelle de Martigny-Croix :
1) Dimanches et fêtes :
Messe et sermbri à 7 h. 30 et 9 h. 30.
Sermon du soir à 20 heures.
2) En semaine :
Sermon et messe à 6 h. 30.
Sermon du soir à 20 heures,
N. B. — D'autres précisions seront

données dans chaque église ou cha-
pelle.

Statistiques
paroissiales

Baptêmes
NATER Christian ,' de Fernand et de

Rose Cavalière , La Bâtiaz.
PIERROZ Rita-Marcelfle , de William

et de Marcelle Hubert , La Bâtiaz.
JAiCQU'ERIOZ Paul-Jos'epih, de Geor-

ges et Marie-Thérèse Hugon, ' Bourg.
FRACHEBOURG Pierre , de Michel et

Monique Délez, Ville.
TORRIONE Dominique^Philippe-Ma-

rie-,- de'N4id»eI - -et Huguette F6urnier ,
VJ'lle. • •' •

£a
Atterrissage force

d'un avion parti de
Neuchâtel pour Sion
Un avion de sport du type « Pi-

per », qui se rendait de Neuchâtel à
Sion, n'étant pas arrivé à son lieu de
destination, ' les instances compéten-
tes s'inquiétèrent immédiatement de
son sort. Peu après 16 heures, l'appa-
reil avait été dépassé par un autre
avion de sport dans la région de
Gstaad, à 4000 m. d'altitude. C'est
tout ce que l'on savait à son sujet.

Or, dans la soirée, l'Office fédéral
de l'air faisait savoir que l'avion dis-
paru avait dû faire un atterrissage
de fortune dans la vallée d'Aoste, en
Italie, par suite d'une erreur de na-
vigation. Le pilote, qui était seul à
bord, est indemne. L'Office fédéral de
l'air remercie tous ceux qui lui ont
fait parvenir des renseignements à là
suite de cette disparition.

L'avion conduit par un élève-pilote,
M. André Mouron, de Vevey, avait
quitté l'aérodrome de Sion pour Neu-
châtel. C'est au retour qu'il- s'égara.

Heureuse et longue
retraite, M. Bovier

(Inf. part.) — Après 42 ans d'acti-
vité, M. Gaspard Bovier, voyer prin-
cipal , a quitté ses fonctions, avec
honneur et remerciements pour les
services rendus. Il a, en effet , été ad-
mis à faire valoir ses droits à l'a re-
traite. D'abord voyer d'arrondisse-
ment , M. Bovier fut appelé à la. tête
du service des routes. Il s'occupa, no-
tamment, du développement du ser-
vice d'entretien des routes en fonc-
tion de l'accroissement du trafic au-
tomobile et des exigences de la circu-
lation. Il fut , en Valais, le pionnier
du système du revêtement bitumeux
des chaussées. Ce fut un haut fonc-
tionnaire agréable, un chef foncière-
ment bon, de cœur, toujours prêt à
rendre service. Il sut entretenir les
meilleures relations avec les autori tés
communales et laissera un grand vi-
de parmi tous ses subordonnés.

Nous lui souhaitons une heureuse
et longue retraite.

Collision
A Flatta,, après avoir croisé un au-

tre Véhicule automobile,, M, Joseph

GUERRA Ghantal-Hélène-Andréa, de
Pierre et Andréa Monnet , La Croix.

MUDRY Floriane-<Laurenic e, d'Oscar
et Josiane Tornay, Villle.

Mariages
AiRLETTAZ Jean-Daniel, Bourg et

GANIO Liliane, Ville.
SCHAUBLIN Jean-Jacques, Vevey,

et CHEVILLOD Pierrette , Bourg.
ROUILLER Arthur , Le Cergnieux, et

SARRASIN Odile, Bovernier.
MATHEY Paul , Ville, et GROSS Mo-

nique, Ville.
TERRETTAZ Bernard , Charrat,' et

SAUTHIER Sonia , Saxon.
FJLLIEZ Auguste, Ville, et MICHEL-

LOD Joselyne, Leytron.
MICHAUD André , Bovernier , et

GRANGES Anny, Ville.

Sépultures
MORET Justine, 1880, Raivoire ; MO-

RAND Adrien, 1902, Ville ; VOUIL-
LOZ Marie-Jeanne, 1958, Bourg ; BES-
SE Cécile , 1882, Ville.

Renversé
par une voiture

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre,
à 4 heures du matin, M. Gérard Pont,
35' ans, domicilié au Broccard, fut ren-
versé par une automobile sur la- Place
Centrale, lorsqu'il se rendait chez lui
après avoir quitté son travail à l'usi-
ne d'aluminium. Relevé puis conduit
ehefc lui, le blessé fut examiné ensuite
à l'Hôpital de Martigny- où l'on dia-
gnostiqua1 quatre côtes fracturées.

L'automobiliste est M., ' Richard Jo-
seph, de Monthey. La gendarmerie de
Martigny a procédé au constat d'u-
sage. — (Inf. B.).

Tombe d'un mur
. M'. Camille Petoud , 46 ans, . agricul-
teur à Ravoire , était juche sur le mur
de ; soutènemênit surplombant la route
de JLa Forclaz, au lieu diit « Au Sommet
des! Vigiieir », lorsque' à là suite d'un
faux, mouvement ,, iil tomba .lourdement
sur - la' ..clh'adiS3éë, quelq'û'ës fàètres plus
bas. C'est avec une cômmotioïi céré-
bral e et une plaie ouverte à la tête
que , M. Jacqueméttaz-fut conduit par
l' ambulante Ohappot à l'Hôpital de
Martigny. — (Inif. B.).

Verbier
Jambe fracturée

Mme Max Doria , de Genève, skiait
dans la région de Verbier lorsqu 'elle
fit une malencontreuse chute et fut re-
levée avec une jambe .fracturée.

Elle a été reconduite à son domicile
de Genève par les serins de d'ambulan-
ce Chappot. — (Inf . B.).

Zeller, de Sion, qui circulait en direc-
tion de Sion, au volant de sa voiture,
ne remarqua pas un véhicule tiré par
un cheval qui contenait trois person-
nes, se rendant à la Messe. "La colli-
sion ne causa heureusement que des
dégâts matériels.

Une passante
renversée

Au carrefour de la rue des Rem-
parts et de la Place du Midi, un ca-
miqn de la Maison Pfefferlé, conduit
par M. Robert Lorenz, de Sion, a
renversé une passante, Mlle Maria
Langà, d'origine italienne, employée
de commerce, qui traversait la chaus-
sée en dehors des passages cloutés.
Elle a été relevée avec des plaies au
visage et des contusions multiples.

Crans-Sion...
match arrêté et à rejouer

Il neigeait et la bise se mettant de
la partie, il fallut arrêter le match
après quelques instants de jeu. Ra-
clage, 10 minutes de jeu, raclage, 10
minutes de jeu:. , et le score de ce
premier tiers est de 2-0 pour Sion.
Deuxième tiers : 10 minutes de jèii,
nouveau but sedunois, raclage:.. On
recommence.

Après quelques minutes, les arbi-
tres arrêtent la partie, à cause, cette
foison, du brouillard si dense qu'ils
ne voient plus les joueurs à 15 m. Il
ne heigeait alors plus. Le match est
donq à rejouer lorsque le temps le
permettra. Notons que lorsque les ar-
bitres ont arrêté le match, une pre-
miëîlre fois, les joueurs de Crans ont
vivement protesté et la partie a con-
tinué ; par contre , lorsqu'ils l'ont ar-
rêté . la seconde fois (est-ce le résul-
tat du score ?) les locaux acceptèrent
de « remettre ça » à une autre fois.

But.
Match de barrage

au tournoi des juniors
Alors que l'on croyait la formation

du Collège, seïon éon jeu et surtout
par son efficacité , vainqueur présumé de
cette compétition , l'équipe d'Industriel»
le-ZUmstein s'est permis le luxe de la
battre, mercredi 31 décembre passé à
13 h. 30, par le magnifique score de
5 à 1. Zurnateài, capitaine die I* for-

Un "conte,, d'apothicaire
Il y avait une fois un pharmacien

qui, Las de préparer des potions pour
ses malades, décida de faire de la po-
litique. Son idée fut excellente puis-
qu'il accéda derechef au poste de Pré-
sident de Commune.

Il s'y installa gentiment, écouta
d'où venait . le vent, tâta le pouls de
son conseil, acquiesça à droite, quel-
quefois à gauche.

Petit à petit il jugea bon de faire
preuve de personnalité, conduisit cer-
taines affaires à son gré, au mépris
des décisions prises, laissa entendre
discrètement que ses coéquipiers, voi-
re ses ; partisans, n'avaient ni la cul-
ture, ni le bon sens requis pour me-
ner à bien cette pauvre commune.

Insensiblement il améliora sa nou-
velle technique.

Il en est maintenant arrivé au stade
final de cette lente métamorphose :
il s'écoute parler, persuadé que' ses
sottises sont dès dogmes- ou des
actes appelés à faire jurisprudence. ,

Il était norrtial, dès lors, que , la
dernière assemblée du parti radical
fut marquée de cette tournure ' d'es-
prit du leader. ,

Pendant deux heures pleines, pa-
raît-il, il tint en haleine la centainp —
on n'a jamais su bien compter aux
Alpes — de partisans suspendus à ses
lèvres.

Et le" correspondant du « Confédé-
ré » qui, dans le numéro du 29 dé-
cembre, relate cette chose-là a été lui-
même pris au piège. Son compte ren-
du, marqué de cette pointe de secta-
risme du « meilleur aloi », n'en a que
pour Monsieur le Président et ses
dangereuses révélations.

Nous sommes un peu;., sceptiques !
Quand le président affirme qu'il a

PERSONNELLEMENT imprimé mie
amélioration de 30% au problème
dés finances communales, nous res-
tons rêveurs. Sans doute ne sommes-
nous pas suffisamment évolués-polir
donner dans un panneau aussi gros-
sier;, i ''

Mais quand il s'élève contre « l'obs-
truction systématique et non cons-
tructive qui se manifeste dans cer-
tains milieux conservateurs contre la
réalisation du bloc scolaire », il ne
démontre plus seulement Un esprit
retors, mais atteint, malheureuse-
ment, le stade de la malhonnêteté.

Voyons, Monsieur le président, par-
ce qu'un Conseiller conservateur s'in-
quiète du volume des dépenses vers
lesquelles on s'achemine, parce qu'il
pose dès questions, s'informe, fait

rnation Industrielle-Zurnstein, a ete ma-
lencontreusement 'blessé au cou par
un coup de patin , mais heureusement
sans trop de gravité.

Les deux équipes Collège et Indus-
trielle-Zurnstein devront donc dispu-
ter un match de barrage de manière à
pouvoir, attribuer le challenge Lorenz-
iSport' La date n'a pas encore pu être
ifixée.l

Classement des autres équipes
3me' Industrielle-Favre : 4 points.
4me Ecole Primaire : 0 point .
Un grand (merci à ceux qui ont œu-

vré , a^i. déroulement de ces rencontres,
plus particulièrement à P. Antonioli ,
qili s'èjst dévoué sans compter durant
cette période au profit de notre jeu-
nesse isédunoise. Tout a été parfait et
nous «.bilhaitons une :dhoee : vive le
chartiiplbnhat juniors 1959-60 !

"' ¦"• ; But.

Programme de ta patinoire
et du H. C. Sion

pour la semaine prochaine
Dimanche: 4 janvier 1959. — à Bra-

mols : 'Ë&mbis IjSion II (Championnat).
16 h; .''30. à 20 heures : entraînement

HC Si<4 i(J). -
LundifiS. -r-' 12 h. 45 à 14 heures : de-

mi-patinoire 'libre pour hockey.
18; 'fc;i.3o ià 20 heures: entraînement

Club de] Patinage.
Mardi?.' -6 (les Rois).- — à Zermatt :

Zenhftt-i'1-Sk.h. I (Championnat).
à Salvan : Salvan I-Sion II (Cham-

pionnat);- . .
Merçrfctffa 7. —--12 h. 45 à 14 heures :Mercrédb ?. —-.12 h. 45 à 14 heures :

entraînement HC Sion (juniors) .
18 h. . 30' à 20 heures : entraînement

HC Sion ,. (II-III).
Jeu.aï;8.J —- 12 ft. 45 â 14 heures : en-

Iraînejtoeijt HC Sion (juniors).
18 h.. 30' à 20 heures : entraînement

HG Sion" (î).
Vfit^ëdi ;£. — 12 'h. 45 à 14 heures :

demi-patino'ire libre pour 'hockey..
18 h\ ;30"â 20 :heures :; .entraînement

HC' Sion (juniors).
Saqàédi ' fa. — 12 h. 45 à 14 heures :

entraMéni'erit Club de Patinage.
1© h. 'îJO à 20 heures : entraînement

HC£ Sk>n;(I)'. ",
Diiûaàçtoé 11., — 14 h. 3Û r Shnt I-Zer-
matt I (Championnat).

& ti. - Wf  STon ff-Bramois* I' (Chant-
pionnat). .

• ''¦ •' .'" ' . le Comité.

toucher du doigt certaines erreurs
possibles, parce qu'il a le souci du fi-
nancement de la dette, vous concluez
à une obstruction systématique de
certains milieux conservateurs ?

Nous vous demandons peu de cho-
se, Monsieur le Président :

que vous vous comportiez comme
bon vous semble, mais que vous ayez
le courage de demeurer objectif , que
vous cessiez d'insinuer à tort et à
travers en jouant au Monsieur qui
veut être seul à y comprendre quel-
que chose.

Car vos « idées » ne sont pas forcé-
ment les bonnes, savez-vous ?

Que penseraient les citoyens s'ils
apprenaient qu'il a fallu, en cette fin
d'année, une prise de position ferme
du groupe conservateur pour exiger,
avant tout, UN DEVIS DETAILLE de
l'important bloc scolaire ? La charrue
se met-elle devant lés bœufs dans le
champ radical ?

L'auto-route, par exemple, passera
là où il faudra qu'elle passe, quand
bien même vous opposerez vos argu-
ments utopistes. Dans ce domaine,
les plans de MM. Rey-Bellet et Bo-
chatay, ingénieurs, n'auront pas seu-
lement servi de motif de discussion,
comme vous dites.

Vous n'avez pas toujours manifesté
un tel enthousiasme devant ce pro-
blème : les cartons du bureau com-
munal portent encore la marqué du
séjour prolongé qu'y fit, ce prin-
temps, le projet Rey-Bellet, malgré
l'avis du conseil.

Et votre attitude négative, en séan-
ce du conseil, à l'idée d'un accès à la
future âuto-route à St-Maurice ne fe-
ra pas de vous le champion de la dé-
fense des intérêts de notre ville.

Et quand vous affirmez que vous
avez exigé successivement au cours
de l'étude la suppression dé diffé-
rents postes inscrits au programme
de construction du bloc scolaire, il
nous paraît que vous vous octroyez
des mérites pour le moins discuta-
bles. La modestie ne vous étouffera
pas.

Enfin, quand vous posez la question
« qu'a-t-on fait des 460,000 francs pro-
venant de la vente de 1948 » vous
usez d'un moyen de. tribune bien fa-
cile, en laissant la porte ouverte à
toutes lès suppositions... Il vous eût
été ; pourtant si facile à vous, Prési-
dent, de connaître la réponse à votre
question ; il suffisait de consulter le
dossier de la vente des immeubles in-
criminés. Vous vous iêtes' gardé* de le
faire ; voUs eussiez perdu le bénéfice
politique escompté de ce procédé
démagogique.

Faire avaler des pilules n'exclut pas
la loyauté, même en politique.

Les pilules prescrites aux radicaux
leur paraissent peut-être agréables
aujourd'hui, mais ils verront bientôt
qu'elles étaient pour le moins inu-
tiles.

Il était une fois, disions-nous au dé-
but de cet article.

Une fois suffit.

Assemblée primaire
L'Assemblée primaire est convo-

quée en séance extraordinaire à
l'Hôtel de Ville (salle électorale), le
mardi 20 janvier 1959, à 20 h. 30.

Ordre du jour : Vente de la salle de
gymnastique à l'Abbaye de St-Mau-
rice.

St-Maurice, le 3 janvier 1959.
Administration communale.

Le nouveau médecin
de place

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. le Dr Charles-Henri Gal-
letti, fils de M. le Dr Henri Galletti,
a été nommé par le Département mi-
litaire fédéral, médecin de la place à
St-Maurice et des fortifications dé St-
Maurice, à partir du 1er janvier 1959>
en remplacement de M. le Dr Nebel,
qui' a quitté Monthey pour Lausanne.
M. le Dr Galletti est capitaine d'une
compagnie sanitaire.

Nos félicitations ef nos vœux l'ac-
compagnent dans cette activité im-
portante.

Fracture du crâne
Mercredi, vers 19 heures, sur la

route principale Lausanne-Brigue' au
Iieudit « L'Arrillier », commune de
Bex, un motocycliste, M. Ernest Bol-
li, 40 ans, mécanicien à Bex, a heUrté
le bord gazonné de la route et a fait
une violente chute. Il a reçu sur pla-
ce les premiers soins du Dr Imësch,
de Saint-Maurice.

Souffrant d'un fracture du crâne,
M. Boliï a été transporté' à la clinique
Saint-Amé, à Saint'Maurice, par l'am-
bulance Abbet.



Une fusée soviétique uers la lune
MOSCOU, 2 janvier , ag. (AFP). —

Une iusée soviétique a été envoyée
aujourd'hui vers la lune, annonce la
radio de Moscou.

La fusée, qui se compose de deux
étages, suit la trajectoire prévue.

La radio de Moscou annonce enco-
re que la fusée atteindra la région lu-
naire le 4 janvier à 7 heures (gmt.).

La iusée cosmique porte à son bord
des fanions avec l'inscription : « URSS-
1959 ».

MOSCOU, 2 janvier , ag. (AFP). —
L'agence Tass a diffusé hier soir, la
déclaration suivante :

« Le lancement d'une fusée cosmi-
que en direction de la lune a été réa-
lisé aujourd'hui en URSS. Cette fusée
de plusieurs étages, ayant reçu la vi-
tesse de libéra tion (11,2 km./sec.) se
dirige vers la lune selon le programme
prévu.

« La fusée poursuivant son vol, a
franchi la frontière orientale de l'UR
SS, est passée au-dessus des îles
Havaï et continue sa trajectoire au-
dessus de l'Océan Pacifique, s'éloignant
rapidement de la terre.

« A 1 h. 10 (heure suisse), le 3 jan-
vier, la fusée passera au-dessus de la
partie méridionale de l'île de Sumatra.
Elle se trouvera à ce moment, à envi-
ron 110.000 kilomètres de la terre ».

D'après l'agence Reuter, le dernier
élément de la fusée lunaire pèse, à
lui seul, 1.472 kilos.

Télescope très occupe
LONDRES, 2 janvier , ag. (AFP). —

Le radio-télescope de Jodrell-Bank ne
suivra pas le mouvement de la fusée
lunaire soviétique car il est utilisé
dans un important programme d'obser-
vations astronomiques, a annoncé hier
soir le professeur C.-B. Lovell, direc-
teur de l'observatoire.

Le professeur s'est étonné de ce lan-
cement car, au cours d'une récente vi-
site en URSS, il avait eu l'impression
que les savants russes n'envisageaient
pas un tel projet.

Echange de télégrammes
Khrouchtchev - De Gaulle

PARIS, 2 janvier , ag. (AFP). — A
l'occasion du Nouvel An , M. Nikita
Krouchtchev a adressé au général De
Gaulle le télégramme suivant :

« Au nom du gouvernement de l'UR
SS et en mon -nom personnel , je vous
adresse à vous-même, au gouverne-
ment et au peuple français , mes félici-
tations eit mes meilleurs voeux à l'oc-
casion de la nouvelle année.

« Je profite de cette circonst ance
pour vous féliciter de votre élection à
la présidence de la République et j' ex-
prime l' espoir que votre action se tra-
duira par une contribution efficace de
la France — qui joue un rôle si im-
portant dans les relations internatio-
nales — 'à la préservation et au ren-

Bernard
Une voiture quitte

la route
Un mort, deux blesses

Dans la nuit du 31 décembre, une
voiture VW descendait la route du
Grand-Saint-Bernard. La voiture était
pilotée par M. Claude Formaz, domici-
lié au hameau de Reppaz et était oc-
cupée par Mlle Jeanne Exquis, 19
ans, MM. Jean-Marie Formaz, frère du
conducteur et René Jacqueméttaz, do-
micilié à Drance, 28 ans, célibataire,
aîné d'une famille de 12 enfants. Pour
une cause que l'enquête ouverte par la
gendarmerie établira , la voiture, 200
mètres après Rive-Haute, quitta la rou-
te pour s'arrêter environ 80 mètres
plus bas, sur le chemin reliant Haute-
Rive au hameau des Moulins.

Les trois occupants furent éjectés
près du point où la VW quitta la
route. M. Jean-Marie Formaz, indem-
ne, donna l'alarme à Rive-Haute, alors
que, par hasard, arriva sur les lieux
le gendarme Aymon, du poste d'Or-
sières, qui s'occupa de rechercher un
des occupants dont on ne retrouvait
pas la trace, soit M. Jacqueméttaz,
tandis qu'en toute hâte arrivait M. le
Dr Troillet d'Orsières.

M. Jacqueméttaz fut retrouvé par le
gendarme Aymon, dans un champ, un
peu plus bas du point où la voiture
avait fini sa course. Malgré tous les
soins que M. le Dr Troillet prodigua au
blessé, M. Jacqueméttaz rendit le der-
nier soupir quelques Instants après sa
découverte. Quant à Mlle Exquis, elle
souffre d'une épaule luxée et M. Clau-
de Formaz de douleurs à l'estomac,
dues au choc du volant au moment de
l'accident. Ce dernier a été conduit à
l'hôpital de Martigny après avoir reçu
les premiers soins au café de Rive-
Haute, tout comme Mlle Exquis.

La voiture n'est plus qu'un fouillis
de ferraille et de tôle.

tè Nouvelliste » compatit à la dou-
leur des parents de M. Jacqueméttaz
et les prie de croire à toute sa sym-
pathie dans le malheur qui les frappe
si brusquement. — (Inf. B.). ¦

« Notre radio-telescope, a précisé
l'astronome, est « très occupé » en ce
moment et nous ne pourrions absolu-
ment pas l'utiliser pour suivre la fu-
sée dans sa trajectoire vers la lune ».

Les objectifs de la fusée
MOSCOU, 3 janvier , ag. (AFP). —

Salon les premiers calcuils qui seront
précisés par des observations directes,
la fusée atteindra la région lunaire le
4 janvier vers 4 heures (gmt), précise
la .raidio de Moscou.

Le dernier étage de la fusée , ajoute
la radio , pèse 1.472 kgs, sans com-
bustible. Elle est munie d'un container
spécial renfermant des instruments de
mesure.

Les objectifs de la fusée sont les
suivants :

1. — étude du Champ magnétique de
la Hune ;

2. — étude de l'intensité et de la
variation de 'l'action des rayons cosmi-
ques en dehors du champ magnétique
de la terre ;

3. —• enregistrement des photons des
radiations cosmiques ;

4. — analyse des radiations cosmi-
ques dans la région lunaire ;

5. — étud e de la répartition des
noyaux lourds idans la radiation cosmi-
que ;

6. — étude des composés gazeux de
la matière interplanétaire ;

7. — étude du rayonnement corpus-
cullaire du soleil ;

8. — étude de l'érosion météorolo-
gique.

« Nous le savions »
WASHINGTON , 3 janvier , ag. (AFP)

— « Nous le savions » avant que l'an-
nonce en soit faite par RadkwMoscou ,
s'est borné à déclarer vendredi soir ,
un représentant du Département de la
défense, au sujet du lancement d'une
fusée lunaire par l'Union Soviétique.

Le portc-paro 'le du Pent agone n'a
donin é aucun détail . On estime possi-
ble que des stations américaines de re-

foroement de la paix enitre les peuples ,
à d'atténuation de la- tension interna-
tionale et à la cessation de la course
aux armements.

«Puisse l' année 1959 voir le dévelop-
pement et 'l' arfeririissemenit des rela-
tions ifraruco-soviétiques pour 'le bien
de nos deux peuples , dans l'intérêt
du renforcement de la slécurité euro-
péenne et du triomphe de la grande
œuvre de la paix dans 'le monde en-
tier ».

Le général De Gaulle a répondu par
le message suivant :

« Je vous remercie 'très sincèrement
de votre message. A mon tour , je vous
adresse mes meilleurs vœux pour
vous-même et pour les peuples de l'U
RSS.

« Je souhaite ardemment que l'année
qui vien t de commencer soit une an-
née de paix et qu 'elle puisse être con-
sacrée à la recherche sereine et per-
sévérante d' une entente sur les prin-
cipales questions qui divisent le mon-
de.

« J'espère également qu 'il sera pos-
sible de développer les relations exis-
tantes entre nos deux pays, au béné-
fice de l'un comme de l'autre »

• LONDRES, 3 janvier, ag. (AFP).
Un long courrier de la « Swissair » qui
se dirigeait sur New-York, a été frappé
par la foudre en plein vol et a dû fai-
re demi-tour à l'aéroport de Shannon,
en Eire. Son antenne, qui est très en-
dommagée, sera réparée sur place.

L'appareil avait 40 passagers à
bord.

Mayens-de-Sion
Douloureuse chute

En sortant de l'Hôtel des Plans aux
Mayens-de-Sion où elle passait les fê-
tes de l'An, Mme Germaine Tronchet ,
domiciliée à Sion, a glissé malencon-
treusement sur les escaliers vergla-
cés.

Mme Tronchet , précipitée au bas
des marches, fut douloureusement
blessée à l'épaule. Elle put néan-
moins, après avoir reçu les soins né-
cessaires, regagner son domicile.

Le « Nouvelliste » lui souhaite un
prompt rétablissement.

Carrelages - Mosaïques
Revêtement de sols - Plastic

Gerflex - Kenflex - Caoutchouc
etc.

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE - Tél. ( 025) 3 60 37
MAGASIN, Gd-Rue, St-Maurice

Venté de tapis, descentes, etc.
en bouclé velours, etc.

Tapis de bain en matière
mousseuse

Grand choix de rideaux
Couvertures de voyage, de divans

et de lits

pérage aient décelé le lancement de
cette fusée.

La valeur du lancement
PARIS, 3 janvier , ag. '(AFP) . — L'ex-

ploit réalisé hier par les savants et
techniciens soviétiques inaugure une
nouvelle étape de la conquête de l' es-
pace.

C'est la première fois , en effet , qu 'un
engin construit par l'homme atteint la
vitesse de Iil km./sec, dite deuxième
vitesse cosmique ou vitesse de libéra-
tion . C'est là, incontestablement, la
preuve de nouveaux succès obtenus
par les spécialistes soviétiques des
combustibles.

Le résultat est particulièrement im-
pressionnant si l'on songe au poids du
dernier étage de la fusée (1.472 kg.)
qui , resté seul en course, poursuit
mainten ant sa route vers la luné . On
est parvenu à Hoger dans cet étage une
multitude d'instruments scientifiques
d'un poids total de 361,3 kg. On rap-
pelle à ce propos que les savants so-
viétiques s'étaient toujours refusés à
tancer vers la lune un simple « objet » :
« L'exploit , affirmaient-ils, n 'aura de
sens que s'il nous permet d'enrichir
nos connaissances scientifiques ».

L'heure exacte du lancement n 'a pas
été communiquée , mais on connaît ,
par confire, l'heure à laquelle la fusée
doit atteindre , selon les calculs, « l'en-
vironnemen t » lunaire, de même que ,
le moment où 'la fusée aura accompli
ses premiers 10.000 km. Une estima-
tion grossière, mais qui certainement
n 'est pas loin de la vérité, permet de
dire que la Ifusée aura accompli le tra-
jet entier en quelque 36 à 40 heures.
Le fai t est intéressant à noter, puis-
que tous les calcule faits j usqu'ici ,
tant en URSS qu 'aux Etats-Unis , pré-
voyaient de deux jours et demi à 5
jours.

A la lumière des prem ières informa-
tions reçues de Moscou , M est difficile
d'entrevoir le but précis visé par les
savants soviétiques. Que deviendra la
fusée, après avoir atteint « la région
de la lune ? ». Poursuivra-t-elle son
chemin j pour aller se perdre dans l'es-
pace interplanétaire ? « Captée » au
passage par la forc e .d'attraction de la
lune, devienldra-t-ellé un satellite de
cette dernière ? Ce êont là des hypo-
thèses qu 'on peu t ' envisager parmi
d'autres .

La Havane occupée par trois colonnes
de rebelles cubains

NEW-YORK, 3 janvier. (Reuter.) — Un poste de radio new-yorkais a annoncé vendredi soir que les avant-
gardes des forces du chef rebelle cubain Fidel Castro sont entrées à La Havane. Des camions transportant des
partisans de Castro des provinces

II au Champ Columbia pour occuper

Les partisans en action
LA HAVANE, 2 janvier. ( Reuter. )

— Des camions transportant des par-
tisans de Fidel Castro ont traversé
les rues de la capitale, effectuant des
patrouilles et d'autres missions. Il
s'agit de personnes qui jouaient un
rôle clandestin pendant le régime Ba-
tista. Elles portaient des brassards
rouge et noir et plusieurs d'entre el-
les étaient revêtues d'uniformes. Trois
colonnes de l'armée de Castro ont
encore été vues à La Havane. Les
autres troupes sont pour ainsi
dire concentrées dans la province
d'Orienté, à des centaines de kilomè-
tres de La Havane. Les informations
selon lesquelles lés avant-gardes des
troupes de Fidel Castro ont atteint la
capitale sont confirmées.

Où se trouve Fidel Castro ?
LA HAVANE, 2 janvier. (AFP.) —

Selon des informations non confir-
mées Fidel Castro se trouverait tou-
jours dans la Province d'Orienté et
son arrivée à La Havane qui avait
été envisagée pour vendredi serait
ajournée.

On ne possède officiellement aucu-
ne indication précise sur le moment
où de chef du mouvement d'insurrec-
tion victorieux contre le régime Ba-
tista fera son entrée dans la ville. On
ne donne pas plus d'indication sur le
lieu où se trouve actuellement M. Ma-
nuel Urrutia qui a été proclamé la
nuit dernière à Santiago de Cuba
président provisoire de la République
cubaine.

Il n'est pas impossible qu'en don-
nant à cette ville, la seconde de Cu-
ba et d'où Fidel Castro est originaire,
le titre de capitale provisoire, le chef
du mouvement dû 26 juillet ait l'in-
tention d'y former le gouvernement
avec M. Urrutia.

Castro trahi
LA HAVANE, 3 janvier. (AFP.) —

Parlant de Santiago de Cuba, Fidel

Le président Chaudet accueille le Corps diplomatique
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A gauche : Pour la première fois la République Arabe Unie présente ses vœux
à l'occasion du Nouvel-An. C'est S. Exe. l'ambassadeur El Labban qui félicite
ici M. Chaudet. A droite : Mme McNeill , ambassadeur d'Irlande, le seul

diplomate féminin en Suisse

Un mandat d'arrêt contre Nouveau séisme en Bretagne
le directeur de l'Office des „ RENNES: 2 janvier, *». (Reuter). -¦v wi> »*»n.wi wv • VIIIM u<.« Un seconcj selsme| pi us ,[ort que ie

aSSUranCeS SOCialeS premier , a été ressertti en Bretagne.
• Des vitres ont été brisées et des po-

dU Canton de Frib OU rg teaux télégraphiques renversés. Dans
une église de village, une statue a été

BRIBOURG, 2 janvier , ag. — Le jug e brisée au sol.
d'instruction II de la Sarine a décerné La secousse, d' une vingtaine de se-
un mandat d'arrêt, pour les besoins condes, était accompagnée de vents
de l'enquête, contre Jacques Schorde- violents et a été ressentie jusqu 'à Pa-
ret , directeur de l'Office can tonal des ris et Strasbourg.
Assurances sociales , qui est détenu 
depuis mardi après-mid i . L'enquête • MULHOUSE. — Vendredi après-
ouverte contre lui dure déjà depuis midi , entre Meyenheim et Sainte-
un certain temps. Croix-en-Plaine (Haut-Rhin), une voi-

ture, conduite par M. Hervé de Ta-
lhouet, domicilié avenue Paul-Doumer

GrOS Incendie en Afrique à Paris , s'est jetée contre une « Mer-
dU Sud cédés » pilotée par M. Pierre Saucy,

demeurant à Delémont (Suisse).
LE CAP, 2 janvier , ag. (Reuter). — M. de Talhouet a été tué sur le

Des mMiers d'arpents de broussailles coup, tandis que son passager, M. Pa-
et de pâturages viennent d'être dévas- trick Fury, de Paris , a été conduit grlè-
tés par un incendie près du Cap, Les vement blessé à l'hôpital Pasteur, de
vignobles de Doorns , dont la produc- Colmar.
tion est exportée , sont menacés par le Les occupants de la voiture suisse,
feu qui , vendredi , n 'avait pu être cir- de leur côté, ont été légèrement bles-
conscrit. ses.

orientales ont déjà dépassé la banlieue de la capitale cubaine et se dirigent
le Q. G. de l'armée cubaine.

Castro a déclaré au cours d'une allo-
cution radiodiffusée que le plan de
prise de pouvoir pacifique avait été
trahi et que « c'est maintenant que la
révolution commence », Il a égale-
ment accusé le général Cantillo de
mauvaise fol.

Trois journalistes américains
arrêtés et relâchés

GETTYSBURG (Pennsylvanie), 2
janvier. (AFP.) — M. Hagerty, secré-
taire de presse de la Maison Blanche,
a déclaré vendredi qu 'en cas de dan-
ger, les citoyens américains résidant
a Cuba seront évacués sur des navi-
res de la marine des Etats-Unis. Se
fondant sur les rapports reçus à la
Maison Blanche, il a ajouté qu'aucun
Américain n'est en danger à la suite
du renversement du régime Batista.

Interrogé sur l'arrestation et la brè-
ve détention de trois correspondants
de l'agence américaine « Associated
Press » à La Havane, M. Hagerty a
déclaré qu 'il n 'était même pas au
courant de cet incident.

Les trois journalistes ont été relâ-
chés après avoir été interrogés.

Commentaires américains
WASHINGTON, 2 janvier. (AFP.)

— Le porte-parole du département
d'Etat a indiqué vendredi que des
« conversations officieuses » se sont
déroulées depuis « un certain temps
déjà » entre le département d'Etat et
M. Ernesto Betancourt , représentant
à Washington de Fidel Castro , chef de
la rébellion cubaine. U s'est cepen-
dant refusé à préciser quelle serait
l'attitude des Etats-Unis envers M.
Manuel Urrutia , choisi par Fidel Cas-
tro comme président du nouveau ré-
gime.

Le porte-parole a précisé que le
mouvement dirigé par Fidel Castro
n 'avait pas pour l'instant encore don-
né de programme gouvernemental
qui permettrait de juger de son
orientation.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on déclare d'autre part que
rien n 'indique une prépondérance de
l'influence communiste dans le mou-
vement de Fidel Castro. On précise
que, à l'échelon élevé pour le moins,
on discerne très peu d'influence com-
muniste.

On fait remarquer, en ce qui con-
cerne l'un des chefs militaires du
mouvement fidéliste , l'Argentin con
nu sous le nom de « El Che Gueva-
ra », qu 'il n 'y a jamais eu de preuvej
qu 'il soit communiste ou même syih-
pathisant. D'après les indications re-
cueillies jusqu 'à présent , les rebelles
ont essayé d'empêcher des communis-
tes de profiter de la situation.

La mésentente entre
les Etats-Unis et l'Amérique

latine
WASHINGTON , 2 janvier. (AFP.)

M. Milton Eisenhower, frère du pré-
sident des Etats-Unis et spécialiste
des questions d'Amérique latine, vient
de soumettre au président un rap-
port dans lequel il souligne que « la
mésentente » (entre les Etats-Unis et
les pays de l'Amérique latine ) lui pa-
raît « encore plus grave qu 'en 1953 ».

M. Eisenhower, qui a effectué un
voyage d'information à travers l'hé-
misphère sud en août dernier, re-
commande au président de ne paa
soutenir les régimes des dictatures,
« en dépit des avantages provisoires
que ceci pourrait nous donner ». ¦

Le porte-parole de la Maison Blarç-
che a déclaré, d'autre part , que le
président était parfaitement d'accord
avec les recommandations de son
frère.

Le rapport de M. Milton Eisenhower
a été rédigé plusieurs mois avant la
chute du régime Batista à Cuba, qu'il
prévoit cependant implicitement.

M. Eisenhower suggère la forma-
tion d'un conseil qui s'occuperait
spécialement de la politique latino-
américaine des Etats-Unis et qui t ra-
vaillerait de concert avec le sécrétai
re d'Etat John-Foster Dulles.




